Chambre d'agriculture de l’Ain
recrute un(e)

Chargé (e) de territoire
expérimenté (e) en CDI

LE POSTE

Poste à pourvoir au sein de l’équipe développement territorial et
aménagement du service territoire.

LES MISSIONS

Le(a) candidat(e) sera chargé(e) :
 Accompagner et animer les équipes professionnelles du
territoire
 Etablir et faire fructifier les liens avec les autres acteurs
du territoire dont les collectivités
 Favoriser la mise en place de réseaux agricoles sur le
territoire et en assurer le suivi
 Contribuer à l'émergence et à la mise en œuvre d'actions
collectives au niveau local, en assurer la coordination et la
cohérence globale
 Participer aux procédures territoriales au profit de
l'agriculture en lien avec les élus et autres acteurs locaux
 Assurer la cohérence de la communication et des projets
locaux avec la stratégie départementale
 Assurer la gestion matérielle des locaux de l'antenne de
Chatillon en Michaille

LES CONDITIONS
D'EMPLOI

Lieu de travail : Chatillon en Michaille (Ain)
Poste à pourvoir dès que possible, idéalement à partir du 15
octobre 2017
CDI à temps plein
Rémunération selon la grille Chambre d’agriculture soit 370
points de base, représentant 2306,58 € bruts mensuels, à
négocier selon l’expérience du (de la) candidat(e).
Permis VL, possibilité véhicule de service (selon accord interne)

LE PROFIL
LES COMPETENCES

 Formation supérieure en agriculture et/ou développement
local
 Expérience impérative dans un poste similaire (3 à 5 ans)
 Capacité à impulser et à conduire un projet collectif
 Connaissance du milieu agricole, de l'exploitation et plus
largement du milieu rural et de ses acteurs
 Aptitude à la formalisation et au suivi de procédures,
rigueur et méthode
 Autonomie, prise d’initiatives
 Bonnes capacités rédactionnelles (analyse, synthèse) et
relationnelles
 Bonnes aptitudes à la communication et au contact

ZONE D’ACTIVITE

 Activité principale sur la zone Montagne de l’Ain (Bugey,
Haut Bugey et Pays de Gex)
 Déplacement sur l'ensemble du département

LES CONTACTS

Dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae)
à adresser, avant le 8 septembre 2017 à :
Monsieur le Directeur de la Chambre d’agriculture de l’Ain
4 avenue du champ de foire BP 84
01003 BOURG EN BRESSE CEDEX
christelle.perret@ain.chambagri.fr
tel 04.74.45.47.02

