
  

 
 

La Chambre d’agriculture de l’Ariège recrute 

 

Un(e) Chargé(e) de mission 
Offre alimentaire et distribution de proximité 

 

  

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. 

Au sein du service « Filières et Alimentation », en lien étroit 
avec la marque territoriale NOU Ariège Pyrénées et la 
plateforme logistique Terroirs Ariège Pyrénées, vous travaillerez 

en équipe avec l’ambition de structurer des chaînes de valeur 
équitables pour les producteurs, et économiquement durables. 

Vous impulserez des dynamiques territoriales multi acteurs 
permettant d’amplifier la relocalisation de l’offre alimentaire 
ariégeoise et la structuration de filières locales ; vous animerez 

et mobiliserez les opérateurs économiques et les acteurs publics 
dans le cadre de partenariats innovants et en confortant ou 

développant des outils et services logistiques, commerciaux. 
 

 

LES MISSIONS  En prise avec le terrain, vous entretenez et dynamiser les 
relations avec des réseaux d’acteurs locaux impliqués 

dans le système alimentaire ariégeois. (3 PAT en Ariège 
et des collectivités territoriales engagées, producteurs 
agricoles, artisanaux et PME agroalimentaires, 

distributeurs, acheteurs publics et privés…) 
 Force de proposition, vous supervisez ou alimenter la 

conception de programmes d’actions, d’opérations et de 
solutions à tester, en assurant la mise en œuvre des 
orientations professionnelles. Adapter et amplifier l’offre 

alimentaire de proximité, imaginer des solutions 
logistiques et commerciales pérennes et soutenables 

constituent votre quotidien. 
 Rompu(e) à l’ingénierie de projets, y compris dans la 

dimension financière, vous assurez le déploiement de 

projets, l’animation et la gestion d’outils ou de 
démarches structurantes. Notamment avec la 

coopérative Terroirs Ariège Pyrénées, plateforme 
spécialisée en RHD. 

 Vous valorisez les compétences d’études et de conseil de 
la Chambre d’Agriculture en matière de diversification 
des productions, de transformation et d’accompagnement 

à la relocalisation des filières et de la demande 
alimentaire locale. 

 



LES CONDITIONS 

D'EMPLOI 
 CDI avec période d’essai d’un an. 
 Poste basé à la Chambre d’Agriculture de Foix. 

 Rémunération selon grille du personnel des Chambres 
d'Agriculture 

 Date d’embauche souhaitée : Dès que possible. 

 

LE PROFIL 
LES COMPETENCES  

 Niveau BAC + 5 minimum,  
 dynamique et entreprenant(e) avec des expériences 

réussies dans le développement agricole et territorial, la 
gestion de projets. 

 Capacité d’organisation, autonomie, rigueur et méthode 

 Facilité de communication et goût pour le travail en 
équipe. 

 

LES CONTACTS Dossier de candidature (lettre de motivation et CV) à adresser 
avant le 4/10/2022 à : 

M. Le Président de la Chambre d’Agriculture par mail à 
rh@ariege.chambagri.fr 

Contact : Philippe BEAUFORT, chef du service Filières et  
alimentation : philippe.beaufort@ariege.chambagri.fr 
Les entretiens des candidatures retenues se dérouleront le 

vendredi 7 Octobre.  
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