
Au sein du Pôle développement de la Chambre d’agriculture du Lot-et-Garonne,
vous conseillez les entreprises,  participez activement à la conception et à la
réalisation de leurs  projets de développement, dans un but de valorisation de
leurs activités. 

Vos interventions s’inscrivent dans une dynamique économique du territoire et
mettent  en  œuvre  concrètement  des  actions  favorisant  les  activités  des
entreprises : agricoles, para-agricoles, agritourisme.

Vous êtes amené à candidater aux appels à projet pour le compte de la Chambre
d’agriculture ou de ses associations partenaires.
Les missions de développement, d’animation et de conseil s’inscrivent dans une
démarche  de  recherche  de  financements  associés :  prestations  de  service,
subventions, partenariats croisés.

Vous  informez,  et  vous  vous positionnez en  conseil  auprès  des  agriculteurs,
chefs  d’entreprise :  diagnostics,  analyse,  mise  en  place  de  plan  d’actions,
accompagnement à la demande de subvention  à la concrétisation et suivi de
projet, coordination et référent entre différents acteurs, animation terrain.

De  formation  supérieure  de  type  Master  et/ou  ingénieur  agri/agro,
développement local, vous êtes autonome dans la gestion de projets, le conseil,
et l’animation de groupe.

Vos qualités : organisation, réactivité, adaptabilité aux situations avec de réelles
aptitudes relationnelles.

Véritable intérêt pour le milieu agricole et l’animation de territoire
Capacité à rechercher les financements nécessaires au développement des 
projets.

Maîtrise des outils informatiques

Permis B 
                                    CDI – Temps plein

Poste basé à AGEN, disponible dès que possible
Déplacements sur le 47 et possible hors 47
Rémunération selon expérience et grille de la Chambre d’agriculture de Lot-et-
Garonne

Pour postuler, envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 15
novembre 2018 à Madame Annick MOURGUES.

Mail : annick.mourgues@na.chambagri.fr

Chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne
271 Rue de Péchabout - B.P 80 349 

47008 – AGEN CEDEX 

Les Missions

 
La Chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne recrute : 

Un(e) Conseiller(ère) d’entreprise, développement local et 
agritourisme

CDI

Le Poste

Le Profil

Les Conditions 
d'Emploi

Contact


