
Service civique 

Contribuer à l'information, la promotion du 

plan de relance, et à l'écoute des besoins des 

agriculteurs et des acteurs ruraux 
 

Où ? 

Albi (81 - Tarn - Midi-Pyrénées) 

 

Quoi ? 

Au service du développement de l’agriculture et des territoires, la Chambre d’agriculture 

assure les missions suivantes : 

Contribuer à l’amélioration de la performance économique, sociale et environnementale des 

exploitations agricoles et de leurs filières 

Accompagner dans les territoires, la démarche des agriculteurs ainsi que la création 

d’entreprise et le développement de l’emploi 

représenter l’agriculture auprès des pouvoirs publics et des collectivités territoriales 

 

Le plan de relance du Gouvernement comporte un important volet consacré à la transition 

agricole, alimentaire et forestière. 

La Chambre d’agriculture accompagne la mise en place des mesures du plan de relance. Elle 

assure l’information, la promotion et l’écoute des besoins des agriculteurs et des acteurs 

ruraux  

Le contrat civique s’inscrira dans cette mission. 

 

Les missions : 

Contribuer à diffuser l'information aux porteurs de projet (agriculteurs ou collectivités) par le 

biais de réponses aux sollicitations, mise à jour du site Internet, etc. 

Contribuer à suivre la réponse du milieu agricole tarnais à ce Plan de relance à l'aide d'outils 

de suivi et en identifiant les problématiques rencontrées 

Participer à la conception d’animations et d’outils pédagogiques, 

Participer à des actions de proximité (ateliers d’information et de promotion), 

Participer aux réunions publiques de présentation des mesures du plan de relance en faisant 

des focus sur celles où les Chambres d’agriculture sont impliquées et permettre l’échange 

d’informations entre acteurs, 

Participer à la rédaction d’articles de communication et de vulgarisation (presse, réseaux 

sociaux, sites internet,…) et les diffuser auprès des différents publics du monde rural. 

 

Quand ? 

À partir du 15 mars 2021 (8 mois, 24 h/semaine) 

 

Quel domaine ? 

Service civique, Solidarité 

 

Combien de postes disponibles ? 

2 



 

Quel organisme ? 

Chambre d'agriculture du tarn 

 

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? 

Non 

 

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? 

Non 

Candidature sur le site Service civique 

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/contribuer-a-linformation-la-promotion-du-plan-de-

relance-et-a-lecoute-des-besoins-des-agriculteurs-et-des-acteurs-ruraux 

Contact Chambre agriculture 

Laure VINSANT LE LOUS 

T : 05 63 48 83 83 

Adresse 

96 RUE DES AGRICULTEURS  

81000 Albi 

Site internet : https://tarn.chambre-agriculture.fr/ 

 

INFO SUR LES CHAMBRES D’AGRICULTURE 

Activités : Présentes aux niveaux départemental, régional et national, les Chambres d'agriculture 

sont investies d'une double mission. 

 

Organisme de consultation, elles sont les porte-parole des intérêts du monde agricole et rural. 

 

Elles ont également un rôle d'intervention et apportent des services aux agriculteurs et à leurs 

partenaires. 

 

1 - Porte-parole du monde agricole et rural 

 

A l'image des Chambres de Commerce et d'Industrie ou des Chambres des Métiers, les Chambres 

d'agriculture sont des établissements publics professionnels. Élues au suffrage universel, leurs 

assemblées sont composées majoritairement d'agriculteurs mais aussi de représentants des salariés 

agricoles et des organisations proches du secteur agricole. 

 

Elles ont pour mission première de représenter le monde agricole et rural et d'en assurer la 

promotion auprès de l'État, des responsables politiques, des collectivités territoriales. Cette mission 

se concrétise dans les avis et délibérations de l'assemblée des élus, les expertises des politiques 

publiques, les stratégies de développement agricole ou d'aménagement rural. 

 

2 - Au service des agriculteurs et de leurs partenaires 

https://tarn.chambre-agriculture.fr/


 

Établissements de proximité, les Chambres d'agriculture proposent de multiples services à leurs 

ressortissants et partenaires : agriculteurs, salariés de l'agriculture, collectivités, entreprises agro-

alimentaires... 

 

Prenant en compte la diversité des agricultures locales, elles conduisent de nombreuses missions 

d'expertise, de conseil, de recherche-développement, de formation et de communication. 

 

Le domaine d'intervention de leurs ingénieurs et techniciens est très large : 

 

- productions végétales et animales, 

- installation, transmission, 

- économie de l'entreprise agricole, 

- formation des agriculteurs, 

- environnement et gestion des milieux, 

- aménagement et développement local, 

- promotion des produits et circuits court 

... 

 


