
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Etablissement public

loi du 31/01/1924
Siret 188 100 044 00018

APE 9411Z
www.tarn.chambre-agriculture.fr

Siège Social
96 rue des agriculteurs

CS 53270
81011 ALBI Cedex

Tél : 05 63 48 83 83
accueil@tarn.chambagri.fr

 La Chambre d'agriculture du Tarn recrute

un(e) chef du service 
Entreprises - stratégie

Rattaché à la directrice, en relation avec les chefs de service de la Chambre 
d'agriculture, vous assurez le management d'un service axé sur le conseil 
stratégique aux exploitations agricoles et sur l'installation-transmission.

Missions
– Manager l'équipe des conseillers et assistantes attachés au service (15 

personnes environ) 
– Proposer et développer l'offre de prestations de conseils, d'animation et 

formations en lien avec les orientations stratégiques sur : le conseil 
stratégique, l’accueil des porteurs de projets, l'installation-transmission, les 
agridiff, le CFE

– Mettre en œuvre les décisions prises en Bureau et/ou en équipe de direction
– Prendre en charge le suivi budgétaire du service et veiller à l'atteinte des 

objectifs 
– Assurer la promotion et la réalisation de l'offre auprès des exploitants 
– Animer des groupes de réflexion et/ou d'élus 
– Maintenir et développer les relations avec les organismes partenaires 
– Participer à des projets de coopération et transversaux avec les différents 

services des Chambres (départementales, régionales, nationale)
– Conduire des missions et activités de terrain en lien avec l'activité du service

Conditions d'emploi
– Poste basé à Albi
– Date de prise de poste : dès que possible 
– CDI, sous statut du personnel administratif des Chambres d'agriculture 

Période d'essai de 6 mois éventuellement renouvelable. 
– Rémunération : selon la grille des Chambres d'agriculture et expérience 

professionnelle 
– Permis de conduire 

Profil et compétences 
– Ingénieur Agri/Agro ou/et diplôme de niveau 1 en stratégie, économie 

d'entreprise avec expérience d'encadrement
– Expérience en management et gestion de projet 
– Capacité à développer la vente de prestations de service 
– Sens du service client et du résultat 
– Autonomie, ouverture, rigueur 
– Force de proposition et de conviction 
– Une expérience réussie en installation-transmission, conseil en entreprise, 

développement agricole valorisera votre candidature 
– Permis B 

Dépôt des candidatures
Les candidatures manuscrites  sont à adresser avant le 25 novembre 
2019 à :

Madame la Directrice - Chambre d’agriculture du Tarn - 
96, rue des agriculteurs  -  CS 53270 - 81011 ALBI CEDEX 9
a.tizon@tarn.chambagri.fr

R:\administratif\DIRECTION\GESTION_DU_PERSONNEL\RECRUTEMENTS\OFFRES_EMPLOI\DIRECTION\chef_SES\offre_emploi_chef_service_etreprises-strategie.odt

http://www.region.chambagri.fr/

