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                  La Chambre d'agriculture du Tarn recrute 
Un(e) conseiller(e) spécialisé(e) 

Développement de projets en produits 

fermiers / circuits courts (H/F) 

 

 
Poste / missions 
Rattaché au service Territoires, Intégré à une équipe de conseillers en circuits courts, 

le/la conseiller(e) aura comme mission principale l’accompagnement d’une association 

de producteurs fermiers qui : 

 Gère un drive fermier 

 Met en place un distributeur automatique de produits fermiers et 

locaux. 

 

Les deux missions principales seront jusqu’au printemps 2022 : 

 De l’ingénierie de projet : accompagnement du groupe-projet, 

lancement et mise en œuvre opérationnelle du projet de casiers 

connectés, ajustements lors de la phase d’expérimentation 

 De l’animation collective et de l’appui au développement commercial du 

drive fermier solidaire 

 

Du printemps à septembre 2022, lors de la deuxième partie de la mission, vous 

accompagnerez également, en relation avec l’équipe des conseillers circuits courts, les 

producteurs fermiers du Tarn dans leurs projets de production, transformation et 

commercialisation : 

 Conseil sur les aspects techniques, économiques, commerciaux et 

réglementaires. 

 Organisation de formations pour les agriculteurs. 

 

Et le cas échéant : 

 Mise en place et accompagnement de projets collectifs de valorisation 

des productions en circuits courts. 

 

Profil et compétences 
 Formation ingénieur / master, avec si possible une spécialisation en  

développement de projet. 

 Autonomie, goût pour le travail en équipe. 

 Connaissance du milieu agricole et/ou agro-alimentaire. 

 Maîtrise des aspects techniques et réglementaires sur la production, la 

transformation et la vente de produits fermiers. 

 Maîtrise de l'informatique. 

 

Conditions d'emploi 
 CDD jusqu’à septembre 2022 

 Poste à pourvoir dès que possible 
 Résidence administrative : Albi 

 Permis VL 

 Rémunération selon grille Chambre d'agriculture 

 

Candidature à adresser avant le 15 octobre  2021 
 

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.bou@tarn.chambagri.fr 
Informations et contact : Carole Bou 


