
 
 

La Chambre d’Agriculture des Alpes-Maritimes 

Recrute UN ATTACHE DE DIRECTION (H/F) 

LE POSTE Dans le cadre de son organisation territoriale, La Chambre 

d’Agriculture des Alpes-Maritimes recherche un(e) Attaché(e) de Direction) 

Ses missions consisteront à accompagner le président, les élus, le directeur 

et les services dans l’exercice de leurs missions. 

LES MISSIONS Au sein de la Direction Générale, sous la responsabilité du Directeur 

général et du Président, il/elle aura pour missions :  

- Supervision du courrier et circulation de l’information auprès des 
services. 

- Gestion des agendas de la Présidence et de la Direction Générale. 

- Accueil physique et téléphonique pour Présidence et la Direction. 

- Contrôle « à priori » des courriers et documents à la signature de la 

Présidence et de la Direction Générale. 

- Gestion du fichier des interlocuteurs institutionnels (création de groupe et 
mise à jour). 

- Fonctionnement des instances de la Chambre d’Agriculture Session – 
Bureau). 

- Préparation des réunions de Bureau et des Sessions (ordre du jour, 
déroulé de réunions, power point, délibérations, rédaction des comptes-

rendus). 

- Participation et préparation des comptes-rendus des réunions avec la 
Direction Générale. 

- Rédaction de courriers. 

- Veille sur la représentation de la Chambre d’Agriculture (élus) auprès des 

diverses instances. 

- Suivi des dossiers inter consulaires en lien avec la Direction Générale. 

- Organisation des réunions et des déplacements du Président, des élus et 
de la Direction générale. 

- Recueil des procédures administratives applicables à la Chambre 
d’Agriculture. 

- Mission de proximité pour la collecte des informations nécessaires à la 
gestion régionalisée des RH/Paye. 

- Supervision du Pôle des Moyens Généraux en charge de la gestion des 

besoin nécessaires au bon fonctionnement des services (Accueil physique 
et téléphonique de la Chambre d’Agriculture, secrétariat divers, 
conciergerie, mise à disposition des salles de réunions, courrier, …). 

 

LES CONDITIONS 

D'EMPLOI 

Lieu d’exercice : Nice – déplacements sur le département. 

Permis de conduire. 

Date de prise de poste : le plus rapidement possible. 

Type de contrat proposé : Contrat à Durée Indéterminée (avec période 
probatoire de 12 mois). 

Rémunération : selon la grille des Chambres d'agriculture et expérience. 



LE PROFIL 

LES COMPETENCES  

Formation supérieure de niveau BAC+2 à BAC+5 ou équivalence 

d’expérience significative. 

Très bonne maîtrise des outils bureautiques (dont pack office). 

Capacité d’adaptation, écoute, réactivité, autonomie, discrétion. 

Capacité relationnelle de travail en équipe et avec des élus. 

Aisance en communication orale et écrite,  

Expérience et/ou connaissance du milieu agricole et du département 
seraient un plus. 

Des connaissances en droit seraient appréciées. 

 

 

LES CONTACTS Dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à 
adresser avant le 15 avril 2022 à l’attention de : 
Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture des AM 
Box 85 MIN FLEURS 17 - 06296 NICE CEDEX 3 

mail : michelepons@alpes-maritimes.chambagri.fr 
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