
Conseiller(ère)s numériques

LE POSTE LA  CHAMBRE  D'AGRICULTURE  DU  LOT  RECRUTE  DEUX
CONSEILLERS(ERES) NUMERIQUES  DANS  LE  CADRE  DU  PLAN  DE
RELANCE

MISSIONS ET
TACHES

• Sensibiliser  aux  enjeux du  numérique  et  favoriser  des  usages
citoyens  et  critiques  (lutte  contre  les  fausses  informations  en
s’informant et en apprenant à vérifier les sources, protection des
données  personnelles,  maîtrise  des  réseaux  sociaux,  usages
numériques des enfants /adolescents , mécanismes excessifs ou
addictifs  liés au numérique, etc.) ;

• Soutenir  les  agriculteurs  et  les  rendre  autonomes  dans  leurs
usages quotidiens du numérique : 

• Découvrir et naviguer sur internet, découvrir et utiliser les outils
de  messagerie  électronique  (envoi  classique,  envoi  de  pièces
jointes, réception, réponse et gestion) ;

• Découvrir et utiliser les réseaux sociaux ;
• Découvrir, installer et utiliser les logiciels de communication sur

les outils numériques (Skype, WhatsApp, etc.), acheter en ligne,
travailler à distance, consulter un médecin, etc ;

• Découvrir et utiliser en autonomie, après formation les outils et
applications numériques directement liées à l’agriculture ;

• L’accompagnement  des  exploitants  à  la  prise  en  main  d’outils
numériques, informatiques, téléphoniques et des solutions tant
pour  l’utilisation  au  quotidien  que  pour  les  outils  du
développement agricole ;

• Accompagner  les  conseillers  lors  des  formations  auprès  des
agriculteurs ; 

• Accompagner les agents de la Chambre d’Agriculture du Lot à la
prise en main de nouveaux outils numériques et informatiques

• Accompagner dans la réalisation de démarche administrative en
ligne (trouver un emploi ou une formation, suivre la scolarité de
son  enfant,  accéder  aux  services  en  ligne  communaux  de
l’enfance, etc.).

•

LES CONDITIONS

D'EMPLOI

• Poste à pourvoir début septembre 2021
• Contrat à durée déterminée de 24 mois à temps plein 35 heures
• Formation adaptée dès la prise de poste
• Poste basé à Cahors 
• Déplacements  dans  le  département  (véhicule  de  service  à

disposition)
• Rémunération  selon  grille  en  vigueur  dans  les  Chambres

d’Agriculture et compétences



LE PROFIL
LES COMPÉTENCES 

• Formation (BTS minimum)
• Compétence dans l’informatique agricole appréciée
• Sens des relations humaines, pédagogue, autonome et goût pour

l’animation, 
• Curieux(se)  et  intéressé(e)  par  les  nouvelles  technologies,

l’informatique et le numérique,
• Capacité à travailler sur plusieurs missions.

LES CONTACTS Dossier de  candidature (lettre  de  motivation  manuscrite  et  CV)  à
adresser au plus tard le 16 juillet 2021, à :

Monsieur le Président de la Chambre d'Agriculture du Lot
430 avenue Jean JAURES - CS 60199
46004 CAHORS CEDEX 9
E-mail : direction@lot.chambagri.f  r  

https://oh-my-lot.fr/visuels

https://www.choisirlelot.fr/
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