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La Chambre d’agriculture de l’Ariège recrute 
 

Un(e) Technicien(e) Agronomie – Productions 
végétales/règlementation 

 

 

Ce poste est à pourvoir au sein de l’Agence Coteaux et Portes d’Ariège, équipe 
pluridisciplinaire d’accompagnement des exploitations agricoles (Entreprise, 
Installation/Transmission, Elevage, Agronomie, Forêt/Agroforesterie) 
 

 

Missions : 
 

• Réaliser des prestations de conseil individuel en agronomie/grandes cultures en lien 
avec les autres équipes techniques, avec des finalités techniques et réglementaires. 

• Réaliser la veille règlementaire dans le domaine des grandes cultures. 

• Appuyer les agriculteurs dans l’utilisation du logiciel mes parcelles, développer les 
services aux agriculteurs dans ce domaine (conseil et formation). 

• Conduire des formations techniques et règlementaires en lien avec la spécialité. 

• Réaliser la campagne de déclaration PAC en lien avec l’équipe PAC de l’Agence. 
 

Profil / Compétences : 
 

• Technicien passionné par l’agronomie, le conseil et soucieux de sécuriser les pratiques 
des agriculteurs face à la réglementation. 

• Bac +2 en rapport avec les missions du poste 

• Connaissances indispensables en matière de protection des végétaux 

• Facilité de communication, sens du contact. 

• Aptitude à l’animation de groupes et au travail en équipe. 
 

Conditions d’emploi : 
 

• Entrée en fonction début janvier 2020. 

• CDD de 12 mois avec perspective CDI 

• Rémunération selon la grille du Personnel des Chambres d’Agriculture, 

• Permis B 

• Véhicule de service mis à disposition suivant système de réservation. 

• Lieu de travail basé à Villeneuve du Paréage, près de Pamiers 
 

Renseignements : 
 

• Mehdi BOUNAB – Responsable Coteaux et Portes d’Ariège : 05.61.02.14.00 
 
Lettre de candidature et CV à adresser : 
à Mr le Président de la Chambre d’Agriculture – 32 Avenue du Général de Gaulle – 09000 
FOIX  
ou par mail : direction@ariege.chambagri.fr avant le 6 janvier 2020 
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Annonce : 
 
La Chambre d’agriculture de l’Ariège recrute Un(e) Technicien(e) Agronomie – Productions 

végétales/règlementation en CDD de 12 mois. 

Réaliser des prestations de conseil individuel en agronomie/grandes cultures en lien les autres 

équipes techniques, avec des finalités techniques et réglementaires, réaliser la veille 

règlementaire dans le domaine des grandes cultures, appuyer les agriculteurs dans l’utilisation 

de mes parcelles, développer les services aux agriculteurs dans ce domaine (conseil et 

formation), Conduire des formations techniques et règlementaires en lien avec la spécialité, 

Réaliser la campagne de Télédéclaration PAC en lien avec l’équipe PAC de l’Agence. 

Le poste est à pourvoir début janvier 2020. 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser avant Le 6 janvier 2020 par 

courrier : Mr le Président de la Chambre d’Agriculture de l’Ariège 32 avenue du Général de 

Gaulle 09000 FOIX. OU par mail à direction@ariege.chambagri.fr 

 
 


