
 

SUP GRH ENR 3 du 23/03/2011 

La Chambre d’Agriculture du Rhône 
Un(e) Chargé(e) de Territoire 

Vienne Condrieu Agglomération  

– remplacement congé maternité 
 

 
LE POSTE Ce poste est à pourvoir au sein Pôle Territoires, Environnement et Société – 

Equipe Développement des Territoires, afin de promouvoir l’agriculture dans le 
cadre des politiques territoriales en lien étroit avec les acteurs locaux, d’impulser 
une dynamique de territoire en accompagnant les projets agricoles et d’apporter 
un appui aux agriculteurs dans leurs projets.  
Le Chargé de territoire travaillera en lien étroit avec les élus agricoles du territoire 
et Vienne Condrieu Agglomération.   
 

LES MISSIONS Sous la responsabilité de son responsable d’équipe, le(a) candidat(e) retenu(e) : 

• Sera l’interlocuteur privilégié des acteurs du territoire pour : 

- Entretenir et renforcer les dynamiques partenariales 

- Etre à l’écoute et assurer la prise en compte des besoins des exploitants 
agricoles et porteurs de projets du territoire  

- Représenter la Chambre d’agriculture en lien avec les responsables 
professionnels  

• Favorisera l’émergence et la structuration de projets agricoles locaux 

• Assurera la coordination, l’accompagnement et la réalisation des 
projets agricoles individuels et collectifs, en lien avec les Conseillers 
Spécialisés ou des structures partenaires (gestion de projets, ingénierie 
financière, montage de dossiers techniques, coordination des acteurs…) 

• Assurera la communication sur les projets et actions mis en œuvre sur le 
territoire (articles, newsletter territoriale, documents de communication …) 

• Réalisera des études territoriales –diagnostics, état des lieux agricoles…  

LES CONDITIONS 

D'EMPLOI 

Remplacement congé maternité  à pourvoir au 15 juillet 2021 

Lieu de travail : Antenne de Vienne (38 200)  

Territoire d’intervention : Vienne Condrieu Agglomération (69 et 38) 

  Rémunération : A partir de 26 141 € brut annuel, selon grille Chambres 
 d’agriculture, pouvant être adapté en fonction de l’expérience du (de la) 
candidat(e) retenu(e). 
Permis de conduire B et voiture personnelle nécessaires  

LE PROFIL 
LES COMPETENCES 

Formation Bac + 5 en développement local, conduite de projets, aménagement du 
territoire ou supérieur agricole – Expérience requise  

Compétences :  
• Gestion de projets, conduite de réunions, animation de groupes 

• Fonctionnement des exploitations agricoles et des pratiques culturales 

• Politiques publiques en matière de développement rural  

• Connaissance des relations agriculture-collectivités 

Qualités requises :  

• Aisance relationnelle, capacités à travailler avec un public diversifié   

• Esprit de synthèse et d’analyse, autonomie 



 

 

 

 

 

 

• Qualités rédactionnelles et expression orale 

• Aptitudes au travail en équipe  

LES CONTACTS Dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à adresser, 
avant le 15 juin 2021 
CHAMBRE D’AGRICULTURE DU RHÔNE 
Monsieur le Président 
18 AVENUE DES MONTS D’OR 
69890 LA TOUR DE SALVAGNY 
ou par mail : recrutement@rhone.chambagri.fr 

 
Siège social 

Chambre d’Agriculture du 
Rhône 

18, Avenue des Monts d’Or 
69890 La Tour de Salvagny 
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www.synagri.com/rhone 

 

Fait à La Tour de Salvagny, le 15 mai  2021 
 
 
 
La Directrice  
Cécile CROZAT  

 


