
  

  

Type de contrat CDI 

Emetteur de l’offre  Chambre d’Agriculture du Puy-de-Dôme 

Modalité Temps plein 

Expérience Souhaitée 

Date d’entrée en fonction Janvier 2021 

Statut Hors statut 
 

Poste : 
La Chambre d’Agriculture du Puy-de-Dôme recrute un (e)conseiller (e) d’entreprise.  
 

Missions : 
Au sein de l’équipe des conseillers d’entreprise, vous aurez pour missions principales : 

 Conseiller et accompagner les porteurs de projets à l’installation et assurer leur suivi 
après installation, 

 Assurer l’accompagnement des projets d'agriculteurs dans le cadre du 
développement de la production, de l’adaptation à des cahiers des charges, ou de 
toute évolution de la structure de l’exploitation : optimisation de systèmes 

d'exploitation, études de faisabilité, mise en œuvre de plans d'action technico-
économiques et financiers…, 

 Communiquer, promouvoir le métier d’agriculteur et l’installation agricole, 
 Animer des formations pour les agriculteurs sur les champs du conseil d’entreprise,  
 Participer activement au développement des services de la Chambre d’Agriculture. 

 

Conditions de recrutement :  
Lieu de travail : département du Puy-de-Dôme 

CDI après une période d’essai de 6 mois 
Rémunération sur la grille Chambre d’Agriculture selon expérience du (de la) candidat(e)  
Permis de conduire indispensable 
 
Profil 

- BAC +4-5 Agri/agro  ou BTSA  avec expérience de conseil 
- Connaissance du milieu agricole et rural, de l’exploitation agricole dans sa 

dimension technique, sociale, économique et financière, maîtrise de l’économie et 
du financement des exploitations 

- Compétences en conseil d’entreprise et accompagnement de projet d’exploitations  
- Compétences en droit rural 
- Qualités relationnelles, dynamisme et sens du travail en équipe pluridisciplinaire 

- Esprit de synthèse, sens de l’organisation, qualités rédactionnelles, autonomie 
- Rigueur indispensable 

- Maîtrise des outils informatiques 
 
Contacts 

Les candidatures sont à adresser avant le 8 janvier 2021 par lettre manuscrite 
accompagnée d’un CV à :     

Monsieur le Président 
Chambre d’Agriculture du Puy-de-Dôme 

11 allée Pierre de Fermat 

BP 70007 
63171 AUBIERE Cedex 

Ou par mail : contact@puy-de-dome.chambagri.fr 

Un(e) conseiller(e) d’entreprise  


