
 

 

 

 
 

 

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 ». Les missions seront conduites 
dans le cadre d’un partenariat avec l’Association des Producteurs Fermiers de l’Isère 
(APFI). Il (elle) sera amené(e) à réaliser les missions suivantes :  
 

• Assurer l’animation de l’APFI  et du Syndicat Caprin : vie de l’association, 
communication, veille réglementaire, relation aux adhérents (environ 200).  

• Appuyer techniquement les producteurs sur les aspects sanitaires, 
technologiques et réglementaires en lien avec le laboratoire départemental, la 
DDPP, le contrôle laitier…  

• Gérer les crises sanitaires ou situations d’urgence avec le producteur et l’APFI. 
• Mettre en œuvre un programme de formation répondant aux attentes des 

producteurs sur les aspects sanitaires, technologiques et réglementaires. 
• Accompagner les créations/reprises d’atelier et les candidats à l’installation en 

production fermière fromagère. 
• Participer et contribuer aux réseaux techniques Régional et National. 
• Assurer la continuité de service sur les alertes sanitaires lait, viande en binôme 

avec le technicien en transformation fermière carnée. 
 
 

 Profil et Compétences 
 

• Formation en technologie fromagère et/ou en élevage, (licence PRO ou 
ingénieur agri/agro, débutant accepté si stages et connaissances significatifs 
en transformation fromagère). 

• Aptitudes relationnelles, goût du contact et capacité d’écoute. 
• Capacité d’adaptation, capacité à travailler en situation d’urgence, 

disponibilités (cf alertes sanitaires) 
• Rigueur dans la gestion technique et administrative des dossiers. 

  
Conditions d'emploi 
 

• Poste en CDI. 
• Rémunération selon convention d'établissement et expérience. 

La Chambre d'Agriculture de l'Isère recrute 

UN.E CONSEILLER.E spécialisé.e  en production fermière 
fromagère 

 

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 



• Résidence administrative : St Etienne de St Geoirs ou Grenoble (dans l’attente 
du futur site de Moirans). 

• Prise de fonction dès que possible (à discuter). 
• Permis B obligatoire, intervention sur l’ensemble du département, travail de 

terrain. 
• Mise à disposition d'un véhicule de service possible. 

 
 
 

 Candidature 
 
Lettre de motivation et CV à adresser par mail accueil.rh@isere.chambagri.fr ou par 
courrier au plus tard pour le 15 septembre 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 productions animales 06 89 
95 35 41 fanny.corbiere@isere.chambagri.fr 


