Grenoble, le 21 juillet 2021

La Chambre d’Agriculture de l’Isère

Recrute
Un·e Conseiller·e Territorial·e
Secteur Bièvre Isère + Balcons du Dauphiné
Missions :
Au sein de l’équipe de développement territorial de la Chambre d’Agriculture,
sous l’autorité de son responsable d'équipe, il (elle) devra réaliser les missions
suivantes :
Contribuer à l’élaboration et la mise en œuvre du projet agricole partagé
des territoires entre la Chambre d’Agriculture et la collectivité Bièvre
Isère Communauté (BIC), d’une part, entre la Chambre d’Agriculture et
la collectivité Balcons du Dauphiné (CCBDD) d’autre part.
 Assurer le lien avec les élus et les équipes techniques de la collectivité, les
agriculteurs du territoire et les élus Chambre du territoire.
 Être intégré aux équipes techniques de ces 2 collectivités.
 Contribuer à l’animation des commissions agricoles de BIC et CCBDD,
 Mobiliser les compétences internes nécessaires à la mise en place des actions.
 Réaliser les bilans techniques et financiers annuels
Faire émerger et accompagner la mise en œuvre de projets à caractère
individuel, collectif et/ou interprofessionnels
 Être le relai du Pôle Accueil Projet pour les territoires (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 les projets de territoires partagés
 Contribuer à la réalisation des déclarations PAC des agriculteurs de ces
territoires et participer à l’équipe des conseillers PAC
Être en lien avec les agriculteurs du territoire pour en assurer une
représentation professionnelle


Appuyer les professionnels de la CDA dans leur fonction de représentants
référents sur les deux territoires.
 Animer des temps d’échanges avec des groupes d’agriculteurs en fonction
des besoins de représentation auprès des collectivités ou autres acteurs des
territoires.
Coordonner les interventions sur les territoires et faciliter les démarches
partenariales.






Rassembler les connaissances concernant les actions et compétences sur les
2 territoires et en être le relais en interne et auprès des partenaires.
Construire le réseau des partenaires sur le territoire de BIC et celui de
CCBDD, les alimenter et les faire vivre.
Coordonner et assurer la cohérence des interventions des équipes de la CDA
38 sur ces deux territoires
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 :
 CDI
 Résidence administrative à la Tour du Pin ou Saint Étienne de Saint Geoirs
(Moirans en 2022)
 Rémunération sur la base de la Convention d’Établissement en vigueur,
 Possibilité de véhicule de service, déplacements, réunions en soirée
 Prise de fonction : dès que possible

Candidature :
Lettre de motivation et CV à adresser par mail « accueil.rh@isere.chambagri.fr » ou par
courrier au plus tard le 16/08 au soir.
A Monsieur le Directeur de la Chambre d’Agriculture de l’Isère
40, avenue Marcelin Berthelot – BP 2608
38036 Grenoble cedex 2
L’entretien de recrutement aura lieu le 27 août 2021 après-midi à la Chambre
d'Agriculture de l'Isère, 40 av Marcelin Berthelot, 38036 GRENOBLE.
Renseignements : Jean-Louis Goutel Directeur-adjoint 0682576881
Odile Louis Secrétariat Général 0476206803

