
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tous renseignements complémentaires sur le poste pourront être obtenus 
auprès de Marc RAOULT, Sous-Directeur. Les candidats sélectionnés au vu 
de leur dossier seront convoqués à leurs frais pour un entretien avec un 
jury.  

LE POSTE 
Ce poste est à pourvoir au sein de la Sous-Direction « Filières – 
Entreprises – Territoires » de la Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne 

LES MISSIONS Le/la candidat(e) retenu(e) sera chargé(e) de : 
 Conduire les actions dans le cadre du projet stratégique de la Chambre, 

dans le domaine des circuits courts 
 Promouvoir l’agriculture locale sur le territoire de la Haute-Vienne en 

mettant en avant l’approvisionnement de proximité auprès des 
consommateurs, collectivités, … 

 Piloter l’organisation d’évènements en lien avec l’agriculture locale et 
l’approvisionnement de proximité 

 Analyser les opportunités de développement des circuits courts sur le 
territoire et formuler des propositions aux élus de la Chambre 

 Porter et mener à bien les projets décidés par les élus de la Chambre 
dans le domaine des circuits courts 

 Assurer l’interface avec les élus sur les circuits courts 
 Travailler avec les collectivités sur leurs attentes en termes de circuits 

courts (appui à la réalisation de diagnostic de territoire – mobilisation 
des ressources en interne et rendu) 

 Apporter un appui aux agents en charge des dossiers circuits courts 
(Drive fermier, Agrilocal, Réseau « Bienvenue à la Ferme », 
organisation d’évènementiels, … 

 Assurer, développer, animer et promouvoir les activités en lien avec les 
Marchés de Producteurs de Pays 

LE PROFIL Ayant une bonne connaissance du milieu agricole, le/la candidat(e) devra 
justifier :  
 D’un bon sens managérial 
 Capacité d’animation de groupe et de gestion de projet 
 Ingénieur ou BTS avec expérience réussie dans ce type de poste 
 Qualité relationnelle, autonomie 
 Sens du travail en équipe 

LES CONDITIONS 

D’EMPLOI 

• Résidence Administrative : Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne 
située à PANAZOL [87], avec déplacements sur le département haut-
viennois 

• Poste à pourvoir dès que possible 
• Contrat à Durée Indéterminée, avec période d’essai 
• Rémunération selon la grille en vigueur au sein de la Chambre 

d’Agriculture de la Haute-Vienne et l’expérience 
• Permis de conduire (permis B) indispensable 

LES CONTACTS Dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à adresser, 
sous la référence « CDA87_Conseiller_circuits courts » avant le 
10 mai 2022 à : 

Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne 
SAFRAN - 2 avenue Georges Guingouin 

CS 80912 PANAZOL 
87017 LIMOGES CEDEX  

Ou par mail : recrutement@na.chambagri.fr 
 

La Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne 
 

Recrute en CDI  

UN(E) CONSEILLER(ERE) SPECIALISE(E)  

« ANIMATEUR(TRICE) CIRCUITS COURTS » (H/F) 


