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La Chambre d'agriculture du Tarn recrute un « conseiller spécialisé fourrages 

et références dans des systèmes d’élevage ». 
 

Rattaché(e) au Service Entreprises – Stratégie, en lien avec les partenaires, les 
conseillers de la structure et les assistantes du service, vous aurez pour 
missions : 
 

Pour les fourrages : 
 

 D’apporter un conseil technique-économique individuel et une expertise 
auprès des éleveurs (conventionnels et bio), au travers de prestations, 

 De développer et d’animer des groupes d’éleveurs, y compris dans le cadre 
de stages de formations, 

 De participer à la diffusion de messages techniques pour les éleveurs, 

 D’apporter un appui aux conseillers en interne, 
 De participer aux échanges avec les partenaires. 

 
Pour les références élevage : 
 

 De participer aux travaux du Réseau INOSYS Occitanie, afin de produire 
des références technico-économiques des systèmes d’élevage dans les 
filières bovines (lait et viande) et caprines, en conventionnel et en bio, 

 D'accompagner des groupes d'agriculteurs dans la réalisation de leurs 
coûts de production, dans le cadre de formations, 

 De réaliser des diagnostics bilan carbone (CAP2ER), dans le cadre de 
projets et d’accompagnements au changement climatique, 

 De participer aux échanges avec les partenaires. 
 

Profil 
 

 Formation supérieure, 

 Expérience en système d’élevage et technique fourrages, 
 Compétences pour l'analyse des systèmes d'exploitation agricole et la 

gestion d'entreprise, 
 Esprit d'analyse et de synthèse, 
 Aisance relationnelle avec un public agricole et intérêt pour le travail en 

équipe, 
 Permis B exigé. 

 
Conditions d'emploi 

CDI - Novembre 2021 

Rémunération, selon grille Chambre d'agriculture et expérience. 
Poste basé à Albi – déplacements sur le département et possibles hors 
département. 

 

Dépôt des candidatures 

Candidature à adresser avant le 25 juillet 2021 
Le recrutement aura lieu début septembre 2021, pour une prise de poste en 
novembre 2021. 
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation : 
 

 

à Madame la Directrice de la Chambre d’Agriculture du Tarn 

96, rue des Agriculteurs – CS 53270 - 81011 ALBI Cedex 9 

 

Informations – contacts : Laure Vinsant le Lous 

l.vinsant-le-lous@tarn.chambagri.fr 

 

La Chambre d'agriculture du Tarn recrute 

Un conseiller spécialisé fourrages et références 
système d’élevage 

 


