
  

 
 

La Chambre d’agriculture de l’Ariège recrute 

 

Un(e) CONSEILLER(E) FORMATION et 
AGRITOURISME 

 

  

LE POSTE La Chambre d'agriculture de l'Ariège recrute un(e) 
conseiller(e), rattaché(e) à l’Agence Pyrénées, en charge de 
l’ingénierie de formation et du conseil en agritourisme 

 

LES MISSIONS Le poste sera articulé autour de deux domaines :  
 

1. La FORMATION (mission principale – environ 710 
à 80% de l’activité) :  

 Coordonner la constitution de l'offre de formation pour 
les agriculteurs et leurs salariés et sa réalisation, en lien 

avec les équipes Formation des départements de 
l’Ariège, du Gers et des Hautes-Pyrénées 

 Apporter un appui pédagogique aux équipes de la 
Chambre d'agriculture  

 Concevoir et animer des actions de formation 

 Assurer l'ingénierie financière liée à l'activité formation 
des actifs agricoles  

 Animer le respect des engagements qualité - QUALIOPI  
 Accompagner les porteurs de projet dans l’acquisition 

des compétences nécessaires à leur installation en 

participant au dispositif d’accompagnement de 
l’installation – Plan de professionnalisation personnalisé 

 

2. LE CONSEIL EN AGRITOURISME (20% de 
l’activité) :  

Assurer le conseil auprès des porteurs de projet pour les 

activités agritouristiques :  

 Apporter les informations réglementaires et stratégiques 
nécessaires aux porteurs de projet dans le cadre de 

projets d’installation ou de développement de nouvelles 
activités 

 Être une personne ressource pour les conseillers 

installation et les conseillers d’entreprise sur cette 
thématique 

 Mettre en place les actions de formation pour répondre 
aux besoins des activités agritouristiques 

 Développer une offre de prestation de conseil auprès 

des agriculteurs 
 Assurer la veille réglementaire, suivre les tendances de 

l’activité touristique, les attentes de la clientèle et 
l’évolution de l’offre locale. 



LES CONDITIONS 

D'EMPLOI 

 CDI à temps plein, avec période probatoire de 1 an 
 Poste basé au siège de la Chambre d'Agriculture à FOIX 

ou dans une antenne, déplacements à prévoir sur le 
département, 

 Rémunération selon grille du personnel des Chambres 

d'Agriculture, à négocier selon expérience, 
 Date d'embauche souhaitée : le plus rapidement 

possible 

 

LE PROFIL 
LES COMPETENCES  

 Formation supérieure agricole, débutant accepté  
 Dynamique, entreprenant, autonome, avec une bonne 

connaissance du monde agricole et de son organisation 
 Fortes capacités d'écoute et d'analyse, goût pour le 

travail en équipe. 
 Capacité à mobiliser les connaissances et les ressources 

sur les thématiques suivies 

 Aptitudes pour l’animation et la communication 
 Excellentes capacités relationnelles, persévérance 

LES CONTACTS Karine CASTELBOU, Responsable de l’Agence Pyrénées : 

05.61.02.14.00 
Lettre de candidature et CV à adresser avant le 30 septembre 

2022 par mail à rh@ariege.chambagri.fr, à l’attention de Mr le 
Président de la Chambre d'Agriculture de l’Ariège. 
L'analyse des candidatures sera établie au cours de la semaine 

40.  
Les entretiens des candidatures retenues se dérouleront le 

mercredi 12 Octobre.  
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