
  

 
 

Type de contrat CDD 1 an  

Emetteur de l’offre  Chambre d’Agriculture du Puy-de-Dôme 

Modalité Temps plein 

Expérience Souhaitée 

Date d’entrée en fonction Avril 2017 

Statut Hors statut 

Poste : 

La Chambre d’Agriculture du Puy-de-Dôme recrute un (e)conseiller (e) spécialisé en 
agronomie/grandes cultures biologiques.  

Missions : 

Le conseiller fournit expertises et conseils collectifs et individuels au bénéfice des agriculteurs du Puy 
de Dôme dans le domaine des grandes cultures biologiques 
• Assurer des actions collectives : animation de groupes d’échange de pratiques entre producteurs 
• Fournir des prestations individuelles : suivi technico-économique avec recherche de solutions 

techniques innovantes adaptées aux modes de productions (polycultures élevages, cultures de 
vente) et aux conditions pédoclimatiques dans l’objectif d’améliorer les résultats économiques et 
l’autonomie des fermes. 

• Assurer la mission de référent technique régional pour l’agronomie à savoir :  
− La production et diffusion de références : documents techniques de synthèse valorisant les 

résultats d’expérimentations, travaux de recherche et autres formations technico-économiques 
issus des différents réseaux : réalisation de bulletins techniques regroupant les informations 
techniques de tous les réseaux, références systèmes d’exploitations agricoles bio (Inosys) 

− L’appui technique en lien avec les conseillers Auvergne Rhône Alpes 
− L’identification des besoins en lien direct avec l’ensemble des acteurs de recherches et 

expérimentions (ITAB, instituts techniques, INRA, Fifl, …) 
− La diffusion des connaissances avec le réseau de techniciens de la filière avec tous réseaux, 

(transfert de connaissances, recueil des besoins, élaboration de document de diffusion, 
définition des contenus des bulletins techniques et journée) 

− Le lien avec les travaux de structuration de filières : apport d’expertise technico-économiques 
pour aider à répondre aux besoins de filière exprimés par les opérateurs. 

•  Proposer et assurer des formations en lien avec son activité (scénarios pédagogiques, animation, 
intervention) 

• Représenter la Chambre Départementale d’Agriculture dans son domaine d’activité. 

Conditions de recrutement :  

Lieu de travail : département du Puy-de-Dôme déplacement à prévoir sur la région Auvergne. 
CDD après une période d’essai de 1 mois (renouvelable). 
Rémunération sur la grille Chambre d’Agriculture selon expérience du (de la) candidat(e)  
Permis de conduire indispensable 

Profil 

• Ingénieur agro-agri, 1ère expérience dans le domaine du conseil/développement serait 1 plus. 
• Bonnes connaissances dans grandes cultures (céréales, maïs, oléo protéagineux) en termes 

techniques et réglementaires 

• Bonnes connaissances dans le domaine de l’agriculture biologique 

• Autonomie, capacité d’analyse, d’animation et de rédaction 

• Capacité de travailler en équipe 

• Aisance relationnelle, bon contact avec les agriculteurs 

• Maitrise des outils informatiques 

Contacts 

Les candidatures sont à adresser avant le 24 mars 2017 par mail : 
 contact@puy-de-dome.chambagri.fr accompagnée d’un CV à :  
    

Monsieur le Président 
Chambre d’Agriculture du Puy-de-Dôme 

11 allée Pierre de Fermat 
BP 70007 

63171 AUBIERE Cedex 

Un(e) conseiller(e) spécialisé(e) 
agronomie/grandes cultures biologiques 


