
 

 

La Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne  
 
 

Recrute en CDI 

CONSEILLER SPECIALISE 
« MARAICHAGE – LEGUMES PLEIN CHAMPS » 

(H/F) 
 

Ce poste est à pourvoir au sein du Service Agronomie - Environnement de la 
Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne 
 

Le/La candidat(e) retenu(e) sera chargé(e) de : 

 Répondre aux attentes des agriculteurs et des élus dans le domaine de la 
production de légumes, tout mode de production. 

 Accompagner le développement de l’agriculture biologique sur le territoire 
grâce à l’appui individuel, l’animation collective et la communication. 

 Accompagner les producteurs à l’émergence de nouvelles filières de 
commercialisation toutes productions végétales confondues. 

 Assurer l’accompagnement réglementaire de base (PAC, IPG, 
Environnement) auprès des exploitants du portefeuille. 

 Proposer et mettre en œuvre les prestations de service de la Chambre en 
lien avec l’agronome, l’environnement et les productions végétales. 

 

Ayant une bonne connaissance du milieu agricole, le/la candidat(e) devra 
avoir de réelles capacités d’organisation et de travail en équipe. 
Ingénieur agro-PV ou BTS justifiant d’une expérience dans ce type de poste 
 Expérience réussie dans le domaine du maraichage 
 Capacité d’animation 
 Rigueur 
 Qualité rédactionnelle 
 Esprit d’analyse et de synthèse 
 Esprit d’équipe et de partage 
 

 

 Résidence administrative : au siège de la Chambre d’Agriculture de la 
Haute-Vienne et déplacements sur tout le département 

 Poste à pourvoir dès que possible 
 Rémunération selon la grille en vigueur au sein de la Chambre 

d’Agriculture de la Haute-Vienne 
 Permis de conduire : permis B 
 

Dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à adresser, 
sous la référence « CDA87_Conseiller Maraichage » avant le 4 avril 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 1 
 
Tous renseignements complémentaires sur le poste pourront être obtenus 
auprès de Claire BRAJOT, Cheffe de Service. 
 
Les candidats sélectionnés au vu de leur dossier seront convoqués à leurs 
frais pour un entretien avec un jury.  
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