
 

La Chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes 

recrute en CDD de remplacement un(e) conseiller(e) 

animateur(trice) en développement territorial       

LE POSTE Présentation 
Dans le cadre d’un remplacement de congé maternité, la Chambre 
d'Agriculture des Alpes-Maritimes recrute une(e) conseiller(e) 

animateur(trice) en développement territorial pour animer et suivre les 
projets menés sur l’ensemble du territoire maralpin : du littoral à la 
montagne. 

LES MISSIONS Sous la responsabilité de la Responsable du pôle Economie et Territoires, 
le(a) candidat(e) retenu(e) : 

• Sera l'interlocuteur(trice) privilégié(e) des acteurs du territoire 
(communes, intercommunalités, parcs) pour : 

- Entretenir et renforcer les dynamiques partenariales 

- Être en veille et à l’écoute des problématiques et enjeux du 
territoire, participer au suivi des démarches engagées  

• En réponse aux besoins, formuler des propositions 
d'accompagnement en lien avec les conseillers sur les thématiques 
concernées 

• Conduire et développer des études agricoles de territoire 
(diagnostics agricoles, analyse des impacts, études préalables ou 

aménagement du territoire …) ; 

• Assurer le suivi des projets engagés et contractualisés, 
essentiellement FEADER (relais avec les conseillers intervenants, 
suivi de l'avancement, relations avec les partenaires…) ; 

• Assurer la communication sur les projets et actions mis en œuvre 
sur le territoire (articles, newsletter territoriale, documents de 

communication …). 

LES CONDITIONS 

D'EMPLOI 

Lieu d’exercice : Nice 

Permis de conduire indispensable 

Date de prise de poste : Immédiatement 

Type de contrat proposé : CDD 10 mois à compter de juin 2021, 
susceptible d’être prolongé jusqu’au retour de la personne 

Rémunération : selon grille Chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes et 
en fonction de l'expérience 

LE PROFIL 

LES COMPETENCES  

Formation ingénieur(e) agricole/agronome avec une spécialisation ou une 

expérience en développement territorial et/ou dans l’accompagnement de 
projets 
Qualités requises : 

• Capacité à gérer plusieurs projets en même temps (multitasking) 
• Aptitudes au travail de terrain, d'équipe  
• Maitrise et goût pour les SIG (logiciel QGIS) 

• Bonne connaissance dans l’aménagement du territoire et du milieu 

agricole 
• Capacités à s'insérer rapidement dans un collectif de travail 
• Aisance relationnelle, capacités à travailler avec un public diversifié 
• Esprit de synthèse et d'analyse, autonomie, rigueur et respect de 

la qualité  
• Qualités rédactionnelles et expression orale 

LES CONTACTS Dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à 
adresser avant le 11 juin 2021 à l’attention de : 

Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture des AM 
Box 85 MIN FLEURS 17 - 06296 NICE CEDEX 3 
mail : ca06@alpes-maritimes.chambagri.fr 
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