Gap le 03 mai 2022

AVIS DE RECRUTEMENT
La Chambre d’Agriculture des Hautes-Alpes recrute :
UN(E) CONSEILLER(ERE) AGRICOLE EN STRUCTURATION DES
FILIERES AGRICOLES
La Chambre d’Agriculture des Hautes-Alpes est investie de trois missions
régaliennes : contribuer à l’amélioration des performances des exploitations
agricoles, accompagner les agriculteurs dans leur démarche entrepreneuriale
et représenter les intérêts du monde agricole. Elle assure son expertise, sa
présence et ses services auprès du monde agricole en prodiguant un conseil de
proximité. Elle accompagne également les opérateurs des filières agricoles dans
l’objectif de les structurer et d’avoir une meilleure valorisation des productions.
MISSIONS









Participer à l’élaboration des orientations stratégiques des filières locales
en collaboration avec les élus de la chambre d’agriculture
Animer les Groupes d’Intérêt Economiques et Environnementaux
accompagnés par la Chambre d’Agriculture des Hautes-Alpes (avicole,
lait …)
o Animer les groupes d’agriculteurs
o Suivre l’avancement des actions et coordonner leur réalisation
Participer aux projets inter-massif alpin de structuration des filières
« viandes »
o Réaliser les actions du programme opérationnel : en particulier
l’accompagnement d’une démarche de valorisation de la viande
bovine locale et l’accompagnement d’un groupe d’agriculteurs
dans la mise en place d’une salle de découpe collective
o Participer aux comités techniques et comités de pilotage des
projets
o Participer à l’élaboration et à la rédaction des programmes
Animer et accompagner les initiatives locales de structuration de filière
et de valorisation des produits
o Accompagner les opérateurs
o Intervenir sur les filières en lien avec l’élevage
o Appuyer les travaux de démarche de reconnaissance du bleu du
Queyras et de la tomme du Champsaur en signe officiel de qualité
o Faire émerger des démarches collectives multi-acteurs
Organiser des formations en rapport avec les thématiques traitées

CONDITIONS D’EMPLOI
Siège Social
8 Ter, Rue Capitaine de Bresson
05010 GAP CEDEX
Tél. : 04 92 52 53 00
Fax : 04 92 52 53 09
E-mail : chambre05@
hautes-alpes.chambagri.fr

REPUBLIQUE FRANCAISE
Etablissement public
Loi du 31/01/1924
Siret 180 500 027 000 16
APE 9411 Z






Lieu d’exercice : poste basé à Gap
Date de prise de poste : le plus tôt possible
Type de contrat proposé : CDD temps plein
Conditions d’emploi selon accord de gestion des ressources humaines
de la Chambre d’Agriculture

PROFIL ET COMPETENCES
Ce poste nécessite des compétences :





Connaissances des opérateurs économiques des filières,
Expérience dans la filière viande appréciée
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 impératif) ou BAC +2 ou +3 avec expérience
CONTACT
Dossier de candidature (Lettre de motivation et curriculum vitae) à adresser,
avant le 22 mai 2022 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

Siège Social
8 Ter, Rue Capitaine de Bresson
05010 GAP CEDEX
Tél. : 04 92 52 53 00
Fax : 04 92 52 53 09
E-mail : chambre05@
hautes-alpes.chambagri.fr

REPUBLIQUE FRANCAISE
Etablissement public
Loi du 31/01/1924
Siret 180 500 027 000 16
APE 9411 Z

