Gap le 19/08/2021

AVIS DE RECRUTEMENT
La Chambre d’Agriculture des Hautes-Alpes recrute :

UN(E) CONSEILLER(ERE) AGRICOLE EN PRODUCTIONS ANIMALES (ELEVAGE
BOVIN VIANDE)
Dans un département de montagne, avec une forte dominante en productions animales (ovins
viande, bovins viande et lait), un développement important des techniques de production bio (1er
département français avec 39% des surfaces cultivées en bio), et une prédominance d’espaces
naturels utilisés par l’élevage, la Chambre d'Agriculture des Hautes-Alpes assure son expertise, sa
présence et ses services auprès des exploitants agricoles par un conseil de proximité et répondant à
leur demande. Elle les accompagne dans la triple performance : économique, sociale et
environnementale.
MISSIONS :

−
−

−
−
−
−

Suivi des fermes réseaux d'élevage INOSYS nationales et régionales en bovin
viande, modélisation des systèmes d'élevage régionaux.
Vulgarisation, diffusion, communication et valorisation des résultats (coûts de
production, études de projets …) des 3 réseaux de références suivis par la Chambre
d’Agriculture des Hautes-Alpes (ovins viande, bovins viande, bovins lait)
Suivis technico-économiques d’exploitations agricoles spécialisées en élevage
viande
Accompagnement des exploitations agricoles au montage de dossiers administratifs
(PAC, PCAE, Plan de Relance…), et de certifications environnementales (HVE…)
Organisation de sessions de formations, de réunions techniques, d’événements
divers avec l'équipe élevage
Rédaction d'articles de presse

CONDITION D’EMPLOI :
Lieu d’exercice : poste basé à Gap (05)
Date de prise de poste : le plus rapidement possible selon les disponibilités
Type de contrat proposé : CDD 6 mois temps plein, possibilité de prolongation
Conditions d’emploi selon accord de gestion des ressources humaines de la
chambre d’agriculture.

PROFIL ET COMPETENCES :

−
−
−

Ce poste nécessite des compétences :
Techniques et économiques en productions animales et en pastoralisme,
Relationnelles : écoute active, travail en équipe, capacités à mobiliser des
partenariats internes et externes et à animer des groupes,
Organisationnelles : rigueur et méthode
BAC+5 (Ingénieur Agri/Agro) ou BAC +2 ou +3 avec expérience

Siège Social
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CONTACT :
Dossier de candidature (Lettre de motivation et curriculum vitae) à adresser, avant
le 13/09/2021 à :
Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture des Hautes-Alpes
8 ter rue Capitaine de Bresson - 05010 GAP Cedex

chambre05@hautes-alpes.chambagri.fr

SUP.COM.ENR.2.12.10.12

