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La Chambre d'Agriculture s'engage pour accompagner l’agriculture dans ses 

transitions, valoriser les productions sur les marchés de proximité et dans les 
filières, contribuer au dialogue agriculture-société. Elle agit pour le 

développement territorial  

La Chambre d'agriculture renforce son service Territoires pour développer ses 

missions d'étude, conduire des projets de prospective et d'études 
économiques au bénéfice de ses clients : collectivités, filières agricoles ou 

porteurs de projet privés. 

Vous souhaitez être acteur du développement agricole, rejoignez la Chambre 
d'agriculture, vous y côtoierez des experts, des conseillers de proximité, avec 

un large spectre de connaissances. 

Missions 
 Réaliser des études sur diverses thématiques : 

o caractérisation de l'activité agricole à l’échelle de bassins versants 
ou dans le cadre de projets de territoire  

o études d’impact agricole préalable à divers projets  

 Contribuer à des projets de recherche à visée opérationnelle sur le volet 
analyse de données et prospective (cartographie de vulnérabilité et change-

ment climatique,…) 
 Gérer et valoriser des bases de données sur différentes thématiques dont 

l'économie agricole, réaliser des traitements SIG 
 Accompagner la mise en place la compensation collective agricole, dans le 

cadre d’une infrastructure nouvelle : modalités de gestion, identification et 

analyse des projets, animation du comité professionnel  
 Venir en appui pour l’instruction des dossiers d’urbanisme pour lesquels 

l’avis de la Chambre est sollicité ( PC, CU,..)  

Profil recherché 
 Formation supérieure  

 Sens des relations humaines, du contact et de l'écoute clients  
 Connaissance des milieux agricoles et des organisations professionnelles 

agricoles, et des usages locaux de l'agriculture et du monde rural 

 Capacité d'analyse, de synthèse et bonne aisance rédactionnelle  
 Maîtrise des outils SIG et de gestion de bases de données  

Conditions d'emploi 
 CDD  6 mois pouvant déboucher sur un CDI 
 Embauche en septembre 2022 

 Rémunération selon grille Chambre d'agriculture  
 Poste basé à Albi  

 

Dépôt des candidatures 
Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser avant le 27 juin 2022 à 
Carole BOU, chef de service Territoires - Chambre d’Agriculture du Tarn 96, rue 

des Agriculteurs – CS 53270 - 81011 ALBI Cedex 9  

Par mail c.bou@tarn.chambagri 
Les entretiens d’embauche auront lieu le 19 juillet 

 

 

La Chambre d'agriculture du Tarn recrute 

Un(e) chargé(e) d’études agricoles  
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