
Conseiller(ère) Agricole Territorial(e)

LE POSTE LA  CHAMBRE  D'AGRICULTURE  DU  LOT  RECRUTE  UN(E)  CONSEILLER(E)
AGRICOLE  TERRITORIAL(E), QUI  EXERCERA SES MISSIONS AU SEIN  DU
POLE ENTREPRISE ET TERRITOIRES.

LES MISSIONS La  Chambre  d’Agriculture  recrute  un(e)  conseiller(ère)  agricole
territorial(e) chargé(e) de :
• Être  l’interlocuteur  de  proximité  des  agriculteurs  d’un  secteur

territorial
• Contribuer  au positionnement  de  la  Chambre  d’Agriculture  sur

son territoire
• Informer les agriculteurs du secteur sur les progrès techniques,

les évolutions réglementaires et les ressources de la  Chambre
d'Agriculture 

• Informer, conseiller,  animer les agriculteurs ; faire émerger et
accompagner les projets individuels et collectifs des exploitations
de son territoire  en coordination avec ses collègues également
conseillers de territoire ou spécialisés

• Participer au développement technique des agriculteurs  de son
territoire

• Appuyer les actions du Service Installation-Transmission auprès
des agriculteurs de  son territoire  en particulier dans les phases
de projet d’installation puis de suivi des JA et dans la phase de
cessation d’activité - transmission

• Assurer la gestion opérationnelle de l’accompagnement individuel
des  agriculteurs,  pour  l’appui  annuel  aux  démarches
réglementaires et administratives des déclarations PAC

• Relayer toutes  les actions initiées par la Chambre d’Agriculture
sur son territoire

• Recueillir  les  besoins  de  formation  des  agriculteurs,  proposer,
concevoir et animer des sessions de formation en lien étroit avec
notre équipe spécialisée

• Être en charge de la relation de proximité avec la Communauté
de Communes et participer à la mise en œuvre des conventions
de partenariat

• Élaborer  les  supports  de  communication  et  (ou)  de  diffusion
aptes à éclairer les agriculteurs avec le soutien de notre service
spécialisé

• Relayer  l'action  de  repérage  et  de  soutien  aux  exploitations
fragilisées.

LES CONDITIONS

D'EMPLOI

• Poste à pourvoir dès que possible
• Contrat à durée indéterminée avec période d’essai d’un an
• Poste basé sur le territoire du Causse de Gramat et Limargue
• Rémunération  selon  grille  en  vigueur  dans  les  Chambres

d’Agriculture et expérience



LE PROFIL
LES COMPÉTENCES 

• Formation supérieure (BTS ou Ingénieur)
• Expérience appréciée
• Connaissances solides de la conduite d’une exploitation agricole,

en lien avec son environnement
• Sens des relations humaines et goût pour l’animation
• Esprit de synthèse, capacité à l’autonomie, rigueur d’organisation

et sens du travail en équipe
• Appétence, formation et expériences souhaités dans le domaine

de l’élevage 

LES CONTACTS Dossier de  candidature (lettre  de motivation  manuscrite  et  CV)  à
adresser au plus tard le 4 octobre 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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