
  

 
 

La Chambre d’agriculture de l’Ariège recrute 

 
Un(e) CONSEILLER(E) ENTREPRISE à dominante Installation 

 

  

LE POSTE 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 

services, 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 demain et accompagner les entreprises 

agricoles par une approche globale des exploitations qui concilie 

performance économiques et réponse aux défis environnementaux et 

sociétaux. 

 

Ce poste est à pourvoir au sein de l’Agence Coteaux et Portes 

d’Ariège. L’Agence est composée d’une vingtaine de collaborateurs 

dans les domaines pluridisciplinaires suivants : Entreprise, 

Installation/Transmission, Elevage, Agronomie, Forêt/Agroforesterie. 

LES MISSIONS Le poste sera articulé autour de deux domaines :  

1. INSTALLATION : 

 Accueillir et orienter des porteurs de projet dans le parcours à 

l’installation. 

 Réaliser les prestations d’accompagnement à l’installation 

dans différents dispositifs d’aides 

 Organiser et animer les stages préparatoires à l’installation,  

 Participer aux actions d’animation dans le domaine de 

l’installation 

 Organiser et animer des formations à destination des 

nouveaux installés ou dans le cadre du parcours à 

l’installation. 

2. ENTREPRISE :  

 Apporter aux agriculteurs en contrat de suivi, un conseil 

global et réglementaire (contrats de suivi annuel, études 

économiques, déclarations PAC, formations, dossiers de 

subventions…etc..) 

 Accompagner les jeunes agriculteurs en suivi dans la mise en 

œuvre de leur projet d’installation et le respect des 

engagements. 

 Sur les productions volailles, porcs, œufs, apporter un conseil 

aux agriculteurs, aux porteurs de projet et aux collaborateurs, 

en restant en veille sur les sujets techniques, économiques et 

réglementaires. En lien avec les conseillers spécialisés des 

services projets, participer à la promotion de ces filières lors 

de journées techniques, participation aux projets conduits sur 

le territoire. 

 
Promouvoir l’offre de prestations et de formations de la Chambre 
d’Agriculture et développer la contractualisation auprès des 

agriculteurs de l’Agence. 



LES CONDITIONS 

D'EMPLOI 

 CDI avec période d’essai d’un an. 

 Poste basé à la Chambre d’Agriculture à Villeneuve du 

Paréage. 

 Rémunération selon grille du personnel des Chambres 

d'Agriculture 

 Date d’embauche souhaitée : Dès que possible. 

 

LE PROFIL 
LES COMPETENCES  

 Dynamique, curieux, entreprenant(e), autonome, avec une 

bonne connaissance du monde agricole, 

 Connaissances et/ou compétences en conseil d’entreprise : 

PAC, réglementation, études économiques, bases juridiques et 

fiscales, 

 Bonnes capacités d’écoute et d’analyse, 

 Aptitude au travail en équipe. 

 Formation supérieure agricole dans le domaine de 

compétence. 

 

LES CONTACTS Véronique BEGUE, Responsable de l’Agence Coteaux Portes d’Ariège: 

06.42.90.01.46 

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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