
Siège Social
96 rue des agriculteurs

BP 89
81003 ALBI Cedex

Tél : 05 63 48 83 83
Fax : 05 63 48 83 09

Email     :   

Dans le cadre d'un surcroît d'activité,  la Chambre d'Agriculture du Tarn 
recrute

Poste

Rattaché(e) au Service Territoires vous aurez pour mission :

• sur  un  mi-temps,  le  développement  de  l'activité  des  producteurs 
commercialisant en circuit court et plus particulièrement via le débouché que 
représente la restauration collective
• sur  un  mi-temps,  au  sein  du  service  Entreprises-Stratégie,  la 
réalisation des Missions de Service Public de la Chambre d'Agriculture dans le 
domaine de l'installation

Missions :

Circuits courts     :  
En  lien  avec  les  conseillères  « circuits  courts »  et  « développement 
territorial » :
– accompagner la dynamique des productions fermières en circuits courts 
– assurer la mise en relation entre établissements de restauration collective 
et  agriculteurs :  réponse  à  des  sollicitations,  mise  en  adéquation  offre-
demande, organisation de rencontres...
– assurer  la  mise  en  relation  entre  agriculteurs,  distributeurs  et  autres 
acteurs des territoires
– promouvoir  les  produits  agricoles  locaux  auprès  des  gestionnaires  des 
établissements de restauration collective et des distributeurs locaux
– participation  au  développement  et  à  la  promotion  de  la  marque 
« Bienvenue à la Ferme »

Installation     :  
En lien avec les porteurs de projets, les conseillers et l'assistante de l'équipe 
installation-transmission :
- Assurer la mise en œuvre du suivi administratif à mi-parcours et du contrôle 
de fin d'installation des dossiers DJA
-  Assurer  la  pré-instruction  technique  et  administrative  des  dossiers  JA  et 
demandes de paiement avant dépôt

Profil
• Bac + 2 ou BAC +5 (BTS ACSE, ingénieur agro, droit rural)
• Connaissances sur la production et la vente de produits fermiers locaux
• Bonnes connaissances  en  gestion  d'entreprise, systèmes  d'exploitation, 

notions de fiscalité et de droit.
• Intérêt pour le travail en équipe et l'animation de groupe
• Réactivité, exigence dans la qualité des services rendus
• Autonomie, organisation, rigueur, esprit d'analyse et de synthèse
• permis B exigé.

Conditions d'emploi
CDD de 6 mois dès que possible 
Rémunération selon grille Chambre d'agriculture et expérience.
Poste basé à Albi.

La Chambre d'agriculture du Tarn recrute
Un conseiller spécialisé Circuits Courts/Installation



Dépôt des candidatures
Candidature manuscrite à adresser avant le 20 mars 2019

à Madame la Directrice de la Chambre d’Agriculture du Tarn
96, rue des Agriculteurs – BP 89 – 81003 ALBI Cedex

Informations – contacts : 
Arnaud POUSTHOMIS - Chef du service Entreprises-Stratégie
 06-75-69-31-40 a.pousthomis@tarn.chambagri.fr

Carole BOU - Chef du service Territoires
 06-87-36-99-55 c.bou@tarn.chambagri.fr

mailto:c.bou@tarn.chambagri.fr
mailto:a.pousthomis@tarn.chambagri.fr

