
 

 
 

La Chambre d'agriculture de l’Ain 
 

recrute un(e) conseiller(e) Pastoralisme 

sur la zone montagne de l’Ain (CDD 6 mois) 

  

LE POSTE Ce poste est à pourvoir au sein du Service Territoires 

 

LES MISSIONS 

Le (a) candidat (e) retenu(e) travaillera en relation avec une 
équipe de conseillers agricoles sur les missions suivantes : 

- Appui à la constitution et à l’animation d’AFP (Association 
Foncière Pastorale) 

- Emergence et suivi de travaux pastoraux 

- Animation de groupes d’éleveurs 

- Réalisation de diagnostics agro-pastoraux et d’études 
liées au pastoralisme 

 

 

LES CONDITIONS 

D'EMPLOI 

Lieu de travail : Châtillon en Michaille (nouvelle commune de 
Valserhône) 

Prise de poste souhaitée : septembre - octobre 2019 

Statut : Conseiller, sous convention chambre d’agriculture. 
Cadre.  

Indice de base de 320 points représentant environ  24 130 € 
bruts annuel. La rémunération sera ajustée en fonction de 
l’expérience du (de la) candidat(e) retenu(e).  

 

LE PROFIL 

LES COMPETENCES  

Formation Ingénieur agricole, licence pro ou BTS avec 
expérience. Spécialisation en agriculture de montagne ou 
pastoralisme souhaitée. 

Aisance relationnelle et rédactionnelle.  

Capacité d’animation de groupe. 

Rigueur, méthode et autonomie.  

Aptitude au travail en équipe et capacité d’adaptation. 

Esprit d’analyse et de synthèse, discrétion, motivation. 

Maîtrise des outils bureautique (Excel, Word), facilité 
d’adaptation à de nouveaux logiciels. Connaissance des SIG 
(geoconcept). 

Expérience professionnelle  dans le domaine du conseil agricole 
souhaitée. 



LES CONTACTS Dossier de candidature (lettre de motivation manuscrite et 
curriculum vitae) à adresser à M. le Directeur, avant le 06 
septembre 2019 
 
Pour tout renseignement :  
 

- Contenu du poste : François GOETGHELUCK, chef de 
service Territoires (04.74.45.47.19):  

- Aspect administratif du recrutement : Christelle PERRET 
(04.74.45.47.02). 

 
Adresse d’envoi des candidatures : Chambre d’Agriculture de 
l’AIN, 4 Avenue du champ de foire - BP 84 - 01003 BOURG EN 
BRESSE 
Tel : 04.74.45.47.02 
Fax : 04.74.45.47.00 
Mail : christelle.perret@ain.chambagri.fr 

 
 
 

 Entretiens d’embauche prévus rapidement sur convocation à 
BOURG EN BRESSE. 
 
le 31 juillet 2019 
Le Directeur Général  
Pierre-Yves CEPPI 

     
 
         


