
 

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE l’ARIÈGE 
RECRUTE 

UN(E) CONSEILLER(E) FORÊT 

Intégrer la Chambre d’agriculture de l’Ariège, c’est rejoindre 70 collaborateurs qui déploient leurs 
compétences pour apporter services et conseils auprès des 2300 agriculteurs du département : une 
palette de compétences, des équipes projet, des agences de service, une dynamique collective au 
service des agriculteurs et des collectivités. C’est contribuer chaque jour aux progrès de l'agriculture 
pour répondre aux enjeux de l’agroécologie et accompagner les entreprises agricoles par une 
approche agronomique qui concilie performance économique et réponse aux défis 
environnementaux et sociétaux. 
 
LE POSTE : 

Ce poste est à pourvoir au sein du service Projets Agronomie Forêt Élevage (9 conseillers et 1 
assistante) pour renforcer l’équipe Forêt Arbres Haies Bois (4 conseillers). 
 
LES MISSIONS : 

 Réalisation de diagnostics forestiers d’exploitations agricoles, évaluation de la ressource 
mobilisable et conseil de valorisation du bois 

 Animation technique de la section bois d’une CUMA départementale 

 Animation de chantiers de coupe groupés 

 Conseil individuel en plantations (haies, agroforesterie) 

 Contribuer au développement de l’offre de service aux agriculteurs : prestations et formations 
 
LE PROFIL : 

 Forestier (BTS Gestion forestière), 1ère expérience souhaitée 

 Qualités d’animation et sens du contact, en particulier avec le monde agricole 

 Autonomie et rigueur 

 Aptitude et goût pour le travail en équipe 

 Capacités de rédaction 
 
LES CONDITIONS D’EMPLOI : 

 CDI à temps plein 

 Rémunération selon la grille du personnel des Chambres d’agriculture, à négocier 

 Poste basé à Foix, avec déplacements sur le département 

 Entrée en fonction dès que possible 
 

LES CONTACTS 
Renseignements auprès d’Audrey LECLERCQ, Directrice des opérations 
audrey.leclercq@ariege.chambagri.fr – 06 12 82 76 91 

Dossier de candidature (lettre de motivation et CV) à adresser jusqu’au 24 Mars 2023 à : 
M. le Président de la Chambre d’agriculture – rh@ariege.chambagri.fr 
Entretiens en présentiel au courant de la semaine 13. 
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