
 
 

 
 

     

  NOTRE PROCEDURE DE RECRUTEMENT : 

 
• Dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à adresser, avant le 10/12/2022  

Par courrier 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,  

OU par mail : recrutement@na.chambagri.fr sous référence CDA87_Conseiller PA 

• Les entretiens sont prévus mi-décembre 2022 

 
A BIENTÔT DANS NOTRE ÉQUIPE ! 

NOUS RECRUTONS 
UN(E) CONSEILLER(ERE) SPECIALISE(E) 

PRODUCTIONS ANIMALES 
 

OFFRE D’EMPLOI 

                      SITE DE MAGNAC LAVAL        CDI         DES QUE POSSIBLE 

   QUI SOMMES-NOUS ? 
 

La Chambre d’agriculture de la Haute-

Vienne est un établissement public géré 
par des professionnels élus. Elle a pour 
mission de représenter les intérêts 
agricoles et ruraux du département et 

intervient auprès des agriculteurs et des 
territoires.  

Vous souhaitez vous aussi 
accompagner le secteur agricole 
haut-viennois et particper à son 
développement et son dynamisme ?  

Rejoignez le réseau de la Chambre 

d’agriculture de la Haute-Vienne 

en tant que CONSEILLER(ERE) 

SPECIALISE(E) - PRODUCTIONS 

ANIMALES. 
 
 
 
 
 
 

  VOTRE FUTURE 

          EQUIPE 
 

Vous intégrez l’équipe de l’antenne de 

Magnac LAVAL. Vos interlocuteurs 
privilégiés seront le responsable de 
l’antenne et Céline PIGNOL, Cheffe du 

service élevage. 
 
 
 
 
 

 

  CE QUE NOUS  

        RECHERCHONS 
 

• Bonnes connaissances dans le 
domaine de l’élevage 

• Bonne maitrise de 
l’environnement économique 

des entreprises agricoles 

• Capacité d’analyse et approche 
globale des problématiques 

• Dynamisme  

• Ecoute 

• Formation Ingénieur ou Bac +2 

minimum (exigé) 

• Expérience réussie sur un poste 
similaire (appréciée)  

• Permis B (exigé) 

 

  CE QUE VOUS     

          RECHERCHEZ 
 

• De l’agilité 

• De l’autonomie 

• Du challenge  

• Le contact avec les agriculteurs 

• Un métier au plus près du 
terrain 

• Un accompagnement qualitatif 

tout au long de votre carrière 

  VOS MISSIONS 

         ET ENJEUX 
 

Vous aurez pour missions de : 

• Dispenser des conseils techniques 
et économiques auprès des 
éleveurs 

• Dispenser des conseils en 
nutrition (bilan fourrager, 
rationnement des animaux) 

• Réaliser des analyses techniques 
et économiques (calculs de coût 
de production) 

• Animer des groupes d’éleveurs 

• Réaliser des enquêtes techniques 
dans le cadre de dossiers de 
développement et installation 

• Assurer un appui technique et 
règlementaire auprès des 
exploitants pour la réalisation de 

déclarations PAC 

• Réaliser des diagnostics carbones 
et HVE 
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