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La Chambre d'agriculture du Tarn recrute 

 

un conseiller spécialisé grandes cultures - semences 

 

 

 

 

 

Missions 

Au sein du service agronomie, vous apporterez votre expertise et vos 

compétences aux producteurs de grandes cultures et semences pour améliorer 

leur performance agronomique, économique et environnementale 

 

- Animation d'un groupe 30 000 fermes semences (groupe Ecophyto) 

 Bilans de campagne individuels (analyse des points forts de la campagne 

et des difficultés au regard des objectifs de l'agriculteur, calculs 

d'indicateurs de résultats, discussion sur les objectifs 2021 de 

l'agriculteur et élaboration de son programme d'action) 

 Analyse des bilans individuels, restitution collective des résultats et pistes 

d'action collectives pour 2021 

- Animation du syndicat des agriculteurs multiplicateurs de semences SAMS 

81 (semences fourragères et potagères) 

 Animation du Bureau 

 Organisation d'un Conseil d'administration et préparation de l'AG 2021 

 Bilan de la campagne 2020 à partir des résultats des établissements 

semenciers présents dans le Tarn et identification des perspectives 2021 

 Bilan des résultats techniques 2019-2020  

Profil et compétences 

 Ingénieur agri/agro ou BTS avec expérience 

 Compétences en agronomie et grandes cultures  

 Capacité à identifier les besoins techniques et à proposer les services 

adaptés 

 Aptitude au conseil et à l’animation 

 Capacités rédactionnelles 

Conditions d'emploi 

 CDD en remplacement de congé maternité à partir du 1er septembre  

 Rémunération selon grille Chambre d'agriculture 

 Poste basé à Albi 

Dépôt des candidatures 

Candidature à adresser avant le 17 août 2020  

à Madame la Directrice de la Chambre d’Agriculture du Tarn 

96, rue des Agriculteurs – CS 53270 - 81011 ALBI Cedex 9 

Contacts : Cécile Fraysse (Chef du service agronomie et productions) 

- c.fraysse@tarn.chambagri.fr - 05-63-48-83-88  
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