
  

 

La Chambre d’agriculture de Haute-Loire 
Recrute UN(E) CONSEILLER(E) D’ENTREPRISE 

AGRICOLE  

 

LE POSTE Vous serez chargé d’accompagner les agriculteurs sur des sujets 
d’évolutions de leurs entreprises, sur des sujets techniques, 
économiques et administratifs. 

 
Vous serez intégré à l’équipe des conseillers d’entreprise 
 
 
 

LES MISSIONS • Etudes de projets d’agriculteurs dans le cadre de l’installation, du 
développement de la production ou de la réorientation de systèmes 
d’exploitation 

• Accompagnement technico-économique des agriculteurs : suivi en phase 

d’installation, optimisation des systèmes d’exploitation, calculs et analyse de 
diagnostics, mise en œuvre de plans d’actions 
• Conseiller les agriculteurs sur la gestion de leurs parcelles en cultures et en 
prairies 
• Mise en œuvre de formations collectives auprès des agriculteurs 

• Enregistrement des cahiers d’épandage et registres phytosanitaires, 
rédaction de prévisionnel de fertilisation, réalisation de plans d’épandage…. 
• Accompagnement des agriculteurs dans la réalisation et le suivi de leur 
déclaration PAC et leurs engagements.  
• Participation au développement des services de la Chambre d'Agriculture en 
proposant des prestations aux éleveurs du secteur d’intervention. 

LES CONDITIONS 

D'EMPLOI 

• Contrat à durée indéterminée après période d’essai 
• Taux d’activité à temps plein 

• Rémunération selon la Convention Collective de la chambre d’agriculture de 
Haute-Loire 

• Frais de déplacements et de séjours selon le barème en vigueur 
• Titulaire du permis B 
• Résidence administrative : Brioude – déplacements sur le département  
 

LE PROFIL 

LES COMPETENCES  

 Ingénieur agricole ou Technicien Supérieur avec expérience, 
 Forte motivation pour le conseil auprès des agriculteurs 

 Connaissance sur la gestion des cultures, des prairies, du pâturage 
 Compétences sur l’approche globale des systèmes d’exploitation agricole 
 Capacité d’analyse et de synthèse, sens de l’écoute et de l’observation 
 Aptitude au travail en équipe 
 Bon esprit d’analyse et de synthèse 
 Maitriser les outils informatiques 

 

LES CONTACTS Les CV et candidatures sont à adresser avant le 12 février par lettre 

manuscrite à  

Monsieur le Président de la Chambre d'Agriculture de Haute-Loire 

B.P. 20343 – 16, Bd Bertrand – 43012 LE PUY EN VELAY Cedex 
Tél : 04.71.07.21.00 ou arobin@haute-loire.chambagri.fr 

 

 


