
ASSISTANT(E) AU PÔLE ENVIRONNEMENT 
ET VÉGÉTAL 

ET AUX SERVICES AGRONOMIE-
ENVIRONNEMENT ET FILIÈRES VÉGÉTALES

et

ASSISTANT(E) GESTION ODG COTES DU LOT
(VITICULTURE)

LES MISSIONS CHAMBRE D’AGRICULTURE DU LOT (50%)

• Assister l’assistante de Pôle et la Chef du Pôle Environnement
et  Végétal,  la  Responsable  des  Services  Agronomie
Environnement et Filières végétales, les conseillers ayant des
missions en lien avec le Pôle.

• Contribuer, dans le cadre de l'équipe du Pôle Environnement
et Végétal, à son fonctionnement opérationnel.

• Respecter les consignes et  les  procédures  qualité  mises en
place dans l’entreprise

• Assurer :

✔ l'accueil  physique  et  téléphonique  des  usagers  et
correspondants du Pôle Environnement et Végétal,

✔ la  réception,  le  traitement  et  la  diffusion  de
l'information,  au  sein  du  Pôle  Environnement  et
Végétal et de la Chambre d'Agriculture,

✔ la réalisation de travaux de bureautique,
✔ la mise en forme et le suivi de dossiers administratifs,
✔ la mise en forme et la gestion du courrier du Pôle et

des documents transmis par les conseillers
✔ la  circulation  de  l'information  en  réceptionnant  et

répartissant le courrier entre conseillers, en assurant
l'accueil des visiteurs, en classant et transmettant les
dossiers du Service

• Contribuer à la gestion documentaire du Pôle Environnement
et Végétal

• Assister  les  conseillers  dans  l'organisation  de  réunions,
sessions  de  formation,  …  (réservation  de  salles,  envoi  des
invitations, préparation de groupes de travail …)

• Assurer le suivi administratif des dossiers en relation avec les
différents  partenaires  (relance  téléphonique,  gestion
d'inscription de planning, de fichier,  préparation et suivi  de
dossier, saisie de données, …)

• Assister Christelle LACOMBE (Chef de Pôle et Responsable de
Service)  dans  la  gestion  financière  de  l'activité  du  Pôle
(gestion  des  lettres  de  mission,  facturation,  suivi  des
paiements)



LES COMPETENCES
NECESSAIRES

• Assurer la préparation et l'organisation des AG et la tenue de
la  comptabilité  (Pour  l'Association  des  Vignerons  pour  le
Développement du vignoble du Lot)

SYNDICAT COTES DU LOT (50%)

Sous convention avec la Chambre d’Agriculture, le Syndicat délègue
à l’assistant(e) :

• la gestion administrative

• les  relations  et  sa  représentation  auprès des  différents 
partenaires  du syndicat

• la gestion de sa communication interne et externe

• la mise en œuvre de la politique du syndicat

• l’organisation  des  conseils  d'administration,  de  l'assemblée
générale et des différentes commissions

• la gestion du budget

• la  gestion  et  participation  aux  différentes  actions  de
promotion

• la vérification de la conformité des produits IGP Côtes du Lot :
- organisation de dégustations
- contrôle documentaire
- lien avec Qualisud

• Maîtrise des outils informatiques
• Connaissances techniques des différentes filières végétales
• Aptitudes  à  travailler  en  équipe  :  avec  les  conseillers  et  les

assistantes, et les partenaires
• Esprit d’entreprise
• Aptitude à proposer, créer, innover
• Capacité à s’investir
• Connaissance  générale  des  Chambre  d’Agriculture  et  de  son

environnement
• Qualité de travail
• Respect des échéances
• Capacité à s’organiser et mener à bien ses activités
• Capacités à rendre compte, à échanger
• Connaissance en milieu viticole

LES CONDITIONS
TECHNIQUES

LES CONTACTS

• Bureau partagé 
• Polyvalence 
• Missions importantes en mise à disposition 
• Déplacements possibles département
• Poste rattaché au siège sur Cahors avec déplacements réguliers

sur l’antenne d’Anglars Juillac

Poste à pourvoir au dernier trimestre 2022

Dossier  de candidature  (lettre  de  motivation  manuscrite  et  CV) à
adresser avant le 26 août, à :
Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture du Lot
430 avenue Jean Jaurès – CS 60199
 46004 CAHORS CEDEX 9

Email : direction@lot.chambagri.fr


