
CONSEILLER(ÈRE) SPÉCIALISE(E)

OVIN VIANDE 

LE POSTE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DU LOT RECRUTE UN(E)  CONSEILLER(ÈRE)
OVIN  VIANDE  SPÉCIALISÉ(E)  POUR LE PLAN DE RELANCE OVIN -  QUI
EXERCERA SES MISSIONS AU SEIN DU SERVICE  FILIERES ANIMALES CONSEIL

ELEVAGE

LES MISSIONS • Vous  structurez  et  animez  les  actions  techniques  du  plan  de
relance de la filière ovine (méthodes d’analyse, plans d’action,
essais fourragers, développement d’outils numériques)

• Vous  coordonnez  les  interventions  techniques  des  différents
partenaires du plan de relance pour  mener  à bien les  actions
proposées 

• Vous organisez les sessions de formation dédiées
• Vous structurez la communication autour du projet 
• Vous participez au développement de l’entreprise en réalisant la

promotion des services auprès des éleveurs et partenaires 
• Vous  êtes  force  de  proposition  avec  l’ensemble  de  l’équipe  à

l’amélioration de la qualité des services par vos idées et votre
expérience

• De  façon  générale,  vous  contribuez  à  la  dynamique  de
l’entreprise et de la filière ovine 

LES CONDITIONS

D'EMPLOI

• Contrat de mission de 2 ans
• Période d'essai de 1 mois renouvelable une fois
• Rémunération  selon  la  grille  en  vigueur  à  la  Chambre

d'Agriculture du Lot
• Permis VL
• Voiture de service

LE PROFIL
LES COMPÉTENCES 

• Licence Pro ou un CS en production ovine/Ingénieur
• Vous êtes passionné(e) de la production ovine et avez une bonne

vision de l’approche globale d’exploitation
• On vous reconnaît volontiers des qualités relationnelles, d’écoute,

de synthèse
• Sur  le  terrain,  au  bureau,  vous  vous  adaptez  facilement  à

l’environnement, et restez positif(ve) devant les difficultés
• Vous  êtes  autonome,  organisé(e)  et  souhaitez  vous  investir

auprès des éleveurs

LES CONTACTS Poste à pourvoir dès que possible.

Dossier de  candidature (lettre  de motivation  manuscrite  et  CV)  à
adresser avant le 31/12/2021, à :

Monsieur le Président de la Chambre d'Agriculture du Lot
430 avenue Jean Jaurès – CS60199
46004 CAHORS CEDEX 9

Email : direction@lot.chambagri.f  r  

mailto:direction@lot.chambagri.fr
mailto:direction@lot.chambagri.fr


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

https://www.choisirlelot.fr/

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixpuqc0qDxAhWk3eAKHQh6AxUQFjAAegQIDRAD&url=https%3A%2F%2Fwww.choisirlelot.fr%2F&usg=AOvVaw25JI7DPceaD7YwT4mw4JFz
https://oh-my-lot.fr/visuels

