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un·e conseiller·e territorial Sud Isère 

en contrat à durée déterminée 12 mois  

Mission :  

Au sein de l’équipe Territoire de la Chambre d’Agriculture, sous l’autorité de sa Cheffe 
de Service, il (elle) devra réaliser les missions suivantes : 

 

 Faire émerger et accompagner la mise en œuvre de projets à caractère 
individuel, collectif et/ou interprofessionnels 

◦ Être le relai du Pole Accueil Projet pour le territoire (accueillir tout porteur 
de projet agricole pour un premier rdv d’écoute avant de l’orienter vers les 
compétences ad-hoc) 

◦ identifier et accompagner l’émergence de projets collectifs qui alimenteront 
ensuite le projet de territoire partagé 

◦ Réaliser les déclarations PAC des agriculteurs du territoire et plus 

globalement de l’Isère, et participer à l’équipe des conseillers PAC 

◦ Contribuer à l’élaboration et la mise en œuvre du projet agricole partagé du 

territoire entre la chambre d’agriculture, le comité de territoire SITADEL et 
les collectivités (Communauté de communes de Matheysine et Communauté 
de communes du Trièves) 

 Assurer le lien avec les élus et les équipes techniques de la collectivité, les 
agriculteurs du territoire et les élus chambre du territoire. 

◦ Contribuer à l’animation des commissions agricoles 

◦ Mobiliser les compétences internes nécessaires à la mise en place des 
actions. 

◦ Réaliser les bilans techniques et financiers annuels 

 Animer le comité de territoire SITADEL, regroupant les acteurs locaux concernés 
par l’agriculture 

◦ Accompagner les membres du Comité de Territoire dans la mise en œuvre 

du projet agricole de territoire. 

◦ Préparer, animer les réunions de SITADEL, gérer administrativement et 
financièrement le Comité de Territoire  

◦ Appuyer les professionnels du CA dans leur fonction de représentants et 
assurer le lien avec le référent élu de la chambre d’agriculture. 

◦ Promouvoir le Comité de Territoire sur le territoire et à l’extérieur. 

La Chambre d'agriculture de l'Isère recrute 
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 Coordonner les interventions sur le territoire et faciliter les démarches 
partenariales. 

◦ Rassembler les connaissances concernant les actions et compétences sur le 

territoire et en être le relais en interne et auprès des partenaires. 

◦ Construire le réseau des partenaires sur le territoire du Sud Isère, 
l’alimenter et le faire vivre. 

◦ Coordonner et assurer la cohérence des interventions des équipes de la CDA 
38. 

◦ Relayer au niveau départemental les problématiques locales. 

Profil : 

 Formation supérieure agricole (BTS ou Ingénieur), 

 Expérience et connaissance du milieu agricole et des collectivités locales 

souhaitées, 

 Capacités relationnelles importantes, 

 Expérience dans la pratique d’animation de groupe, 

 Aptitude au travail d’équipe, 

 Rigueur et capacité d’organisation. 

 

Conditions d’emploi 

CDD 

Résidence administrative à La Mure 

Rémunération sur la base de la Convention d’Établissement en vigueur, 
Possibilité de véhicule de service, déplacements, réunions en soirée 

Prise de fonction avril 2021. 
 

Candidature et curriculum vitae à adresser avant le 25/mars au soir 
 

A Monsieur le Directeur de la Chambre d’Agriculture de l’Isère 

40, avenue Marcellin Berthelot – BP 2608 

38036 Grenoble cedex 2 

 


