La Chambre d'Agriculture de l'Isère recrute

Le(la) chef(fe) du Service « Accompagnement des
transitions des systèmes agricoles »
Qui sommes-nous ?
La Chambre d’agriculture de l’Isère est un établissement public au service des
agriculteurs et des territoires. Nos principales missions sont :
-

Conseiller les entreprises agricoles et les collectivités
Être porte-parole de l’agriculture et interlocuteur des pouvoirs publics
Accompagner le développement des projets de territoire.

Nous privilégions la dimension humaine, le travail d’équipe et sommes très attachés à
satisfaire nos ressortissants. Être collaborateur Chambre d'agriculture, c'est être
auprès des agriculteurs pour les aider à relever au quotidien les enjeux de
performance économique, sociale et environnementale.
Nous appartenons au réseau national des chambres d’agriculture qui regroupe 103
établissements et 8200 collaborateurs en France.
En Isère, nous sommes une centaine de collaborateurs répartis sur 5 sites.
Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons
« Accompagnement des transitions des systèmes agricoles »

un

chef

du

service

Vos missions
Rattaché à l’équipe de direction, vous pilotez un service d'une quinzaine de personnes
(conseillers et assistante) qui proposent aux agriculteurs des accompagnements sur
l’adaptation au changement climatique, l’autonomie des exploitations (énergie,
alimentation animale, fertilisation), le suivi réglementaire et les pratiques
agronomiques.
Les accompagnements se font sous forme de conseil, diagnostic, animation, formation
ou expérimentation.
Vos missions s’articulent autour de trois volets : encadrement des membres du
service, développement des activités, pilotage de projets interservices.
En particulier, vous êtes chargé dans votre service de :
-

-

Encadrer l'équipe de conseillers et l’assistante, piloter leur activité
Accompagner et veiller au développement des compétences des collaborateurs
Assurer le pilotage opérationnel et budgétaire du service et des projets
interservices sur des thématiques transversales qui vous seront affectées
(qualité de l’eau, changement climatique, haies et biodiversité,
agroforesterie…)
Organiser la veille et assurer la supervision de dossiers réglementaires (PAC,
plans de fumure, d’épandage…)
Veiller au respect des engagements conventionnels

Siège social
40 av Marcelin Berthelot
CS 92608
38 036 Grenoble Cedex 2
Tél. : 04 76 20 68 68
Fax : 04 76 33 38 83
www.synagri.fr

-

Assurer l'appui aux élus référents de la thématique
Être force de proposition pour un développement partenarial et stratégique
Animer la réflexion des élus sur l’évolution des activités

Profil souhaité :
-

Formation agricole Bac+5 type ingénieur agri/agro avec expérience
Connaissance du milieu agricole
Expérience en management de projet
Capacité de gestion, d'animation et de négociation
Esprit d'équipe et fortes capacités relationnelles
Capacité à mobiliser des ressources dans une approche transversale

Conditions d'emploi :
-

CDI à temps plein
Poste basé à Moirans
Rémunération selon convention d'établissement. À débattre selon expérience
Prise de fonction : Immédiate
Accord télétravail,
Forfait mobilité durable, prime transport,
Tickets restaurant
Mise à disposition d'un véhicule de service

Candidature
Lettre de motivation et CV à adresser par mail ou par courrier avant le 25 mai 2022
Par mail à : accueil.rh@isere.chambagri.fr
ou par courrier à :
M. le Directeur - Chambre d'Agriculture de l'Isère
40 av Marcelin Berthelot
CS 92608
38036 GRENOBLE Cedex 2
Renseignements : Mr Philippe GUERIN : philippe.guerin@isere.chambagri.fr
(0676487386)
Recrutement le Jeudi 16 juin matin.

