
 LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DU TARN 

PROPOSE UN SERVICE CIVIQUE  

« Contribuer à l'information, la promotion du 

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

agriculteurs et des acteurs ruraux » 

 

 

 
 

 LES POSTES 1 CONTRAT DE SERVICE CIVIQUE 

LES MISSIONS 

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. 

 

COMPETENCES 

APTITUDES 

 Jeune de 18 à 25 ans répondant aux conditions du service civique 
 Sérieux, intérêt pour le travail multi partenarial et en équipe 
 Bonne communication écrite et orale 

 Connaissances du monde agricole appréciées 

 

CONDITIONS 

D’EMPLOI 

 Service civique, solidarité de 8 mois (24 h/semaine),  
 Permis B indispensable 
 Gratification selon réglementation en vigueur 



RESIDENCE 

ADMINISTRATIVE 
Siège de la Chambre d’agriculture du Tarn : 96 rue des agriculteurs - CS 53270  
81011 ALBI Cedex 9  

DATE D'ENTREE Entrée en fonction : 1er novembre 2021  

CANDIDATURES 

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-6 

Contact Chambre agriculture du Tarn 

Laure VINSANT LE LOUS 

05 63 48 83 83 

 

96 RUE DES AGRICULTEURS  

CS 53270  

81000 Albi 

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