
 

 

Chambre d'agriculture de l’Ain  
 

recrute un conseiller d’entreprise 

spécialisé système d’élevage 

H/F  

CDD temps plein  

  

LE POSTE Ce poste est à pourvoir au sein du service Entreprises Conseils 

et Formations  

LES MISSIONS Le(a) candidat(e) retenu(e) sera chargé(e) de travailler en 
relation directe avec les agriculteurs au sein d’une équipe de 
conseillers agricoles. Ses missions seront les suivantes : 

 Conseils d’entreprise : études dans le cadre de projets 
d’installations, de développement d’entreprises et/ou 

d’évolution de système.  

 Accompagnement des actifs agricoles dans les 
différentes phases de la vie de leur exploitation sous 

forme de prestations ou de formations 

 Elaboration et valorisation de références technico-

économiques en élevages, systèmes fourragers 
intégrant les évolutions climatiques. 

 Participation à la mise en place et suivis 

d’expérimentations.  

 

LES CONDITIONS 

D'EMPLOI 

Lieu de travail : Valserhône – mobilité sur le département. Poste 

à pourvoir dès que possible. 

CDD 18 mois avec possibilité de consolidation du poste en CDI. 

Statut : conseiller d’entreprise sous convention. La 

rémunération sera ajustée en fonction de l’expérience du (de la) 
candidat(e) retenu(e). Indice de base de 320 points soit  
environ 24 130 € bruts annuel sur 12 mois. 

LE PROFIL 
LES COMPETENCES  

Formation ingénieur en agriculture. Expérience appréciée. 
Permis B exigé. 

Capacité à travailler en équipe 

Aisance relationnelle et rédactionnelle, sens commercial 

Rigueur, méthodologie et autonomie 

Capacité à anticiper, innover et être force de proposition 

Capacité d’analyse et de synthèse. 



LES CONTACTS Dossier de candidature (lettre de motivation manuscrite et 
curriculum vitae) à adresser à M le Directeur, avant le 13 juillet 

2020 
 
 

Pour tout renseignement : le responsable d’équipe « Conseil 
d’entreprise » : Christophe GILLIER 
christophe.gillier@ain.chambagri.fr 

 
 
Adresse Chambre d’Agriculture de l’AIN, 4 Avenue du Champ de 

foire BP 84 CP Ville 01003 BOURG EN BRESSE 
Tel : 04.74.45.47.02 
Fax : 04.74.45.47.00 

Mail : christophe.gillier@ain.chambagri.fr 

 Entretiens d’embauche sur convocation à BOURG EN BRESSE. 
 

 
le 29 juin 2020 
Le Directeur Général  

Pierre Yves CEPPI 

     
 

         


