La Chambre d’agriculture de l’Ariège recrute
Un(e) chargé(e) d’études Territoires
Intégrer la Chambre d’agriculture de l’Ariège, c’est rejoindre 70 collaborateurs qui
déploient leurs compétences pour apporter services et conseils auprès des 2300
agriculteurs du département : une palette de compétences, des équipes projet, des
agences de service, une dynamique collective au service des agriculteurs et des
collectivités.
C’est contribuer chaque jour aux progrès de l'agriculture pour répondre aux enjeux de
l’agroécologie et accompagner les entreprises agricoles, au travers d’une structure
particulière : la Chambre d’agriculture de l’Ariège, un établissement public consulaire.
Vous savez analyser les évolutions d’un territoire, projeter des tendances, vous
aimez favoriser les échanges et les décliner en plan d’action pour une
dynamique territoriale ; rejoignez-nous !
Missions Générales :
En lien avec les équipes de la Chambre d’agriculture de l’Ariège, vous serez en charge
des missions suivantes :





Identifier et connaître les aménagements et ouvrages ayant des impacts sur les
activités agricoles,
Réaliser les études territoriales : y/c diagnostics de territoires,
Animer et co-concevoir des solutions territoriales et des scenarii prospectifs,
Contribuer aux projets pour la compétence conception et représentation
cartographique et animation.

Conditions





CDD 12 mois, à temps plein,
Poste basé au siège de la Chambre d'agriculture à FOIX,
Rémunération selon grille du personnel des Chambres d'agriculture, à négocier
selon expérience,
Date d'embauche souhaitée : au plus tôt

Profil










Formation – Bac +5 développement local ou supérieur agricole
Très bonnes capacités relationnelles : animation de groupes, travail en équipe, …,
Compréhension du fonctionnement des collectivités.
Capacité d'organisation du travail, autonomie, rigueur et méthode,
Très bonnes capacités rédactionnelles,
Respect des délais,
Connaissance et maitrise des SIG,
Gestion de données,
Connaissance du secteur d’activité agricole.

Pour plus d’informations
Audrey LECLERCQ : 05.61.02.14.00

Comment candidater ?
Lettre de candidature et CV à adresser avant le 30 Septembre 2022 par mail à :
rh@ariege.chambagri.fr, à l’attention du Président de la Chambre d’agriculture – 32
avenue du Général de Gaulle 09000 FOIX

