
  

 
 

La Chambre d’agriculture de l’Ariège recrute 

 

Un(e) TECHNICIEN(NE) D’AGENCE 
 

  

LE POSTE La Chambre d'agriculture de l'Ariège recrute un(e) 
technicien(ne), rattaché(e) à l’Agence Pyrénées,  

 
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 

LES MISSIONS Le poste sera articulé autour de deux missions :  
 

Au service des porteurs de projet et agriculteurs du 
département 
 

 Dans le cadre de la mission de service public des 
Chambres d’agriculture sur le dispositif 

d’accompagnement à l’installation des jeunes 
agriculteurs, réalisation du contrôle fin d’engagement et 
du suivi à mi-parcours 

 Montage de dossiers de demande de subvention pour les 
agriculteurs 

 Instruction des dossiers de demandes de financement 
 Appui aux conseillers de l’Agence dans la réalisation de 

prestations de conseils 

 
Au service des éleveurs du département, en collaboration avec 

les Chambres d’agriculture de Bassin Sud et les partenaires 
professionnels : GDS, DDT, DDETSPP, vétérinaires, abattoirs… 

 Coordination et mise en œuvre de l’identification des 

cheptels 
 Fiabilisation de l’IPG dans les élevages du département 
 Réalisation des suivis qualités de l’identification bovine 

et ovine chez les éleveurs 
 Promotion et déploiement de l’outil informatique SYNEL 

 

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, 

déplacements à prévoir sur les antennes, 

 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 agricole souhaitée 
 Dynamique, entreprenant, autonome et rigoureux 

 Fortes capacités d'écoute et d'analyse,  
 Aisance dans la prise en main et l’utilisation des outils 

métiers 

 Goût pour le travail en équipe, capacités relationnelles 
et sens du service 

 Capacité à mobiliser les connaissances et les ressources 

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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