
 

 

 

 
 

Missions : 

 
Rattaché(e) au Service « Productions Animales » de la Chambre d’Agriculture de 
l’Isère et sous la responsabilité de sa Cheffe de Service, il (elle) intégrera une équipe 
pluridisciplinaire intégrant les métiers sur la production, la transformation et la 
commercialisation du « produit viande/lait de l’Isère ». Il (elle) sera amené(e) à 
réaliser les missions suivantes :  

• Animer les organisations d’élevages ovins : Association des éleveurs ovins de 
l’Isère et Syndicat ovin du Triève.  

• Contribuer à faire vivre les dynamiques collectives et les RDV grands publics : 
Beaucroissant, Ovinpiade, Tech&Bio… 

• Produire et valoriser des références technico-économiques pour l’installation et 
le développement de la filière : réseau de Fermes de référence, suivi de fermes 
témoins, études d’impact prédation… 

• Accompagner individuellement ou collectivement le développement de la 
performance technico-économique des élevages ovin : création ou reprise 
d’atelier, Conversion bio et suivi, Coûts de production, Contrôle de performance, 
optimisation des aides (PAC/ICHN/MAEC/aides Régions, etc.)… 

• Développer l’autonomie alimentaire et la sécurité des systèmes fourragers. 
 
 

 Profil et Compétences 
 

• Formation supérieur agricole Bac+5 avec 2 ans d’expérience minimum ou 
niveau équivalent acquis par l’expérience. 

• Autonomie, dynamisme et force de proposition dans la réalisation de ses 
missions. 

• Aptitudes relationnelles et capacité d’écoute. 
• Connaissances et expérience indispensables en élevage. 
• Connaissances et expérience en gestion et comptabilité. 
• Goût et aptitude pour le travail de terrain. 
• Rigueur dans la gestion administrative des dossiers : comptes rendus 

techniques, facturations, bilans d’action, etc. 
 

 

 Conditions d'emploi 
 

• Poste en CDI. 
• Rémunération selon convention d'établissement et expérience. 
• Résidence administrative : St Etienne de St Geoirs ou Grenoble (à discuter). 
• Prise de fonction dès que possible (à discuter). 
• Permis B obligatoire, intervention sur l’ensemble du département. 

La Chambre d'Agriculture de l'Isère recrute 

UN.E CONSEILLER.E spécialisé.e  ovin 

 

40 Avenue Marcelin 
Berthelot- BP 2608 

38036 Grenoble Cedex 2 
tél : 04 76 20 68 68 
fax : 04 76 33 38 83 

8, avenue du Général de 
Gaulle 

38350 La Mure 
tél : 04 76 30 90 07 
fax : 04 76 81 15 43 

7, place du Champ  
de Mars 

38110 La Tour du Pin 
tél : 04 74 83 25 00 
fax : 04 74 83 25 19 

ZAC Grenoble Air Parc 
38590 St Etienne de  

St Geoirs 
tél : 04 76 93 79 50 
fax : 04 76 06 42 23 

ZA de la Gère 
Malissol 

38200 Vienne 
tél : 04 74 85 94 29 
fax : 04 74 57 24 98 

Les Colombières 
38160 Chatte 

 
tél : 04 76 38 23 00 
fax : 04 76 38 18 82 



• Mise à disposition d'un véhicule de service. 
 
 
 

 Candidature 
 
Lettre de motivation et CV à adresser par mail « accueil.rh@isere.chambagri.fr » ou 
par courrier au plus tard pour le 15 juin 2020,  à l'attention de : 

 
Monsieur le Directeur 

Chambre d'agriculture de l'Isère 
40 av Marcelin Berthelot 

CS 92608 
38036 GRENOBLE Cedex 2 

 
Renseignements : Fanny CORBIERE,  Cheffe du Service  production animale  

 06 89 95 35 41 


