
  

 

 

La Chambre d’agriculture de l’Ariège recrute 

 
Un(e) CONSEILLER(E) ENTREPRISE 

 

  

LE POSTE 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 

services, 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 demain et accompagner les entreprises 

agricoles par une approche globale des exploitations qui concilie 

performance économiques et réponse aux défis environnementaux et 

sociétaux. 

 

Ce poste est à pourvoir au sein d’une des 2 Agences, chaque agence 

étant composée d’une vingtaine de collaborateurs dans les domaines 

pluridisciplinaires suivants : Entreprise, Installation/Transmission, 

Elevage, Agronomie, Forêt/Agroforesterie. 

LES MISSIONS Vos missions au service des agriculteurs : 

Conseil d’Entreprise Global 

• Apporter aux agriculteurs en contrats de suivi, un conseil 

global et réglementaire avec un rôle de référent 

• Réaliser les déclarations PAC 
• Réaliser les prestations d’accompagnement à l’installation 

dans différents dispositifs d’aides (Plans d’Entreprises DJA ou 

études économiques Hors DJA). 

• Accueillir et orienter les porteurs de projet dans le parcours à 

l’installation. 

 
 
Promouvoir l’offre de prestations et de formations de la Chambre 
d’Agriculture et développer la contractualisation auprès des 

agriculteurs de l’Agence. 



LES CONDITIONS 

D'EMPLOI 

• CDD avec possibilité d’évolution. 

• Poste basé à la Chambre d’Agriculture à Villeneuve du 

Paréage. 

• Rémunération selon grille du personnel des Chambres 

d'Agriculture 

• Date d’embauche souhaitée : Dès que possible. 

 

LE PROFIL 
LES COMPETENCES  

• Polyvalent, dynamique, curieux, entreprenant, autonome, 

avec une bonne connaissance du monde agricole, 

• Connaissances et/ou compétences en conseil d’entreprise : 

PAC, réglementation, études économiques, bases juridiques et 

fiscales, 

• Bonnes capacités d’écoute et d’analyse, 

• Aptitude au travail en équipe. 

• Formation supérieure agricole dans le domaine de 

compétence. 

 

LES CONTACTS Audrey LECLERCQ, Directrice des opérations : 06 82 12 76 91. 

Lettre de candidature et CV à adresser avant le 24/03/2023 par mail 

à rh@ariege.chambagri.fr, à l’attention de Mr le Président de la 

Chambre d'Agriculture de l’Ariège.  
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