
Siège Social
96 rue des agriculteurs

CS 53270
81011 ALBI Cedex 9
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 Entreprises – Stratégie vous aurez pour mission :
• la  réalisation  des  Missions  de  Service  Public  de  la  Chambre 
d'Agriculture dans le domaine de l'installation
• la  réalisation  d'actions  de  conseil  et  d'accompagnement  des 
porteurs de projet en vue de leur projet d'installation ou du suivi de sa 
mise en œuvre
• la  réalisation  d'actions  de  conseil  d'entreprise  auprès  des 
agriculteurs

Missions :

En  lien  avec  les  porteurs  de  projets,  les  conseillers  et  les  assistantes  du 
service :

• Assurer la mise en œuvre du suivi administratif à mi-parcours des JA et 
du contrôle administratif de fin d'installation

• Assurer  des  missions  de  conseil  payant  des  porteurs  de  projet 
d'installation (étude avant installation, suivi et modification des projets 
dans les premières années de mise en œuvre).

• Assurer  d'autres formes d'accompagnement des agriculteurs  dans la 
gestion de leur entreprise (PAC, conseil technico-économique...) selon 
les besoins du service

Profil
• BAC +5 (ingénieur agri, agro, droit rural) ou BAC + 2 avec expérience 
• Compétences  et  affinité  pour  l'analyse  des  systèmes  d'exploitation 

agricole et la gestion d'entreprise.
• Connaissances  en  comptabilité  et  réglementation  agricole  (PAC, 

installation...), un plus
• Réactivité, exigence dans la qualité des services rendus
• Autonomie, organisation, rigueur et affinité pour le travail administratif
• 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 - embauche dès que possible. 
Rémunération selon grille Chambre d'agriculture et expérience.
Poste basé à Albi – déplacements possibles sur le département

Dépôt des candidatures
Candidature à adresser avant le 4 septembre 2020

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 d'entreprise spécialisé installation-

transmission


