
 

 
 

 

AVIS DE RECRUTEMENT 
 

La Chambre d’Agriculture de Corrèze 
Recrute: 

 
Un Conseiller Territorial Spécialisé Productions 

Animales (H/F)  
 

 
 

 

* MISSIONS : 
 

� Proposer et mettre en œuvre des actions collectives de développement, des prestations de 
service et de formation en lien avec les Productions Animales et les systèmes de production 
du territoire. 

� Accompagner les agriculteurs du territoire pour les missions de service règlementaire de 
l’exploitation (PAC, l'IPG, Elevage, Environnement, …), les missions de conseils technico 
économiques, la formation et programmes de développement. 

� Accompagner les groupes de développement local sur les Productions Animales et sur 
l’Agriculture Biologique. 

� Participer à l’innovation sous toutes ces formes. 
� Diffuser les offres de services, les actions de promotion et de développement de la CDA 19 

sur les territoires. 
� Promovoir et représenter la Chambre d’Agriculture sur le territoire de l’antenne. 

 
 

* PROFIL DU CANDIDAT : 
 

� BTSA ou Ingénieur agricole/agronome (expérience obligatoire) 
� Compétences en élevage bovin et productions végétales et économie des exploitations 

agricoles 
� Capacité à tenir des objectifs d’activités, d’animation, d’analyse et de synthèse 
� Qualité relationnelle et capacité à travailler en équipe 
� Qualités rédactionnelles et maîtrise des logiciels techniques et bureautiques 
� Organisation, rigueur et autonomie 

 
 

* CONDITIONS D’EMPLOI : 
 

� Lieu de travail : Un poste sur antenne d’Ussel – (Antenne de la Chambre d’Agriculture de la 
Corrèze). Mobilité géographique à prévoir sur le département 

� Rémunération : disposition en place à la CDA19  
� Date d’entrée en fonction : au 02 Mai 2018 

 

* DEPOT DES CANDIDATURES 
 

Elles sont à adresser par lettre manuscrite avec curriculum vitae détaillé à : 

  Monsieur Le Président de la Chambre d’Agriculture de la Corrèze 
  Immeuble Consulaire – Le Puy Pinçon – TULLE Est – BP 30 
  19001 TULLE Cedex 
 

Au plus tard le 10 Avril 2018. 
 
Tous renseignements complémentaires sur le poste pourront être obtenus auprès de 
M. Bernard DELPY, Chef de Service. 
Les candidats sélectionnés au vu de leur dossier seront convoqués à leurs frais pour un entretien 
avec un jury. 


