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Siège Social 
96 rue des agriculteurs 

CS 53270 
81011 ALBI Cedex 

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

Email : 

accueil@tarn.chambagri.f 
 

 

La mission 
Pour servir notre objectif d’accompagner l’ensemble des exploitations agricoles 

dans les transitions et vers la multi performance, nous avons l’ambition 

d’accompagner l’agriculture vers l’autonomie numérique. 

 

Rattaché(e) au service entreprises, vous assurerez la mission de conseiller(ère) 

numérique, dans  le  cadre  du dispositif Conseiller Numérique France Service. 

Les activités 

- Sensibiliser et accompagner les agriculteurs et les rendre autonomes dans les 

usages quotidiens du numérique avec notamment ;  

- L’utilisation des  outils numériques pour faciliter la réalisation des démarches 

administratives  en ligne ainsi que la recherche d’information technique et 

réglementaire :  

- La découverte et l’appropriation des outils numériques destinés à la gestion de 

l’exploitation,  

- L’utilisation  des  outils  numériques  au  service  du  développement  des  

circuits  courts  et  de  la commercialisation  de  produits  fermiers  (ventes  en  

ligne,  mise  en  réseau  d’acheteurs  et vendeurs, communication via les 

réseaux sociaux, etc.).  

- Accompagner  les  collaborateurs  de  la  Chambre  d’Agriculture  dans  la  prise  

en  main  d’outils numériques pour renforcer leur utilisation dans le domaine du 

développement agricole (formations e-learning, réalisation et diffusions de 

vidéos, etc.) 

 

Le profil et les compétences 

- Formation BTS minimum, licence ou ingénieur 

- Permis B 

- Sens des relations humaines, aptitudes au travail en équipe et goût pour l’animation  

- Pédagogue, avec de bonnes capacités d’animation  

- Bonne connaissance des outils de l’informatique et du numérique  

- Connaissances du milieu agricole et compétences en informatique agricole appréciée 

- Rigueur autonomie et initiatives  
 

Les conditions d'emploi 
 CDD 24 mois  

 Prise de fonction dès que possible 

 Rémunération selon grille Chambre d'agriculture. 

 Poste basé à Albi. 

 Emploi dans le cadre du dispositif Conseiller Numérique France Service 

 

Dépôt des candidatures à adresser avant le 15 novembre  

à Madame la Directrice - Chambre d’Agriculture du Tarn - 96, rue des 

Agriculteurs  CS 53270  - 81011 ALBI Cedex 9  
 
CV et lettre de motivation à envoyer par mail à : 

c.rionde@tarn.chambagri.fr  

Informations et contact : Cécile Riondé 

 

la Chambre d'agriculture du Tarn recrute 

un(e) conseiller(e) numérique 

 


