
 

Dans le cadre de leur partenariat, la Chambre d’Agriculture 
de l’Ain 

et ACSEL Conseil Elevage 

recrutent un(e) conseiller(e) 

en bâtiments – 

CDI temps plein 

  

LES ENTREPRISES Acsel Conseil Elevage est une entreprise de conseil de 40 ETP salariés, 

proposant des services aux éleveurs de l’Ain et de la Saone et Loire.  

 

La chambre d’agriculture de l’Ain est un établissement public agricole, 

rural et forestier constituant l’interlocuteur de proximité des 
agriculteurs du département. L’entreprise accompagne le 
développement d’une agriculture rémunératrice et engagée dans la 

multi-performance. Dans le cadre de notre partenariat, vous 
intégrerez des entreprises à taille humaine avec une palette de 
compétences, une dynamique collective au service des agriculteurs et 

des collectivités.  
 
Rejoignez-nous ! 

LES MISSIONS Vos missions seront les suivantes : 

• Assurer un conseil innovant auprès des éleveurs qui souhaitent 
aménager et/ou construire un bâtiment d'élevage en intégrant les 

exigences de fonctionnalité, de bien-être animal, d'insertion 
paysagère et à efficacité technico-économique 

• Appui au dessin des plans de bâtiment (plan de façades, 3D, 

cadastral et de masse) et rédaction de la partie administrative des 
permis de construire 

• Réalisation des diagnostics de mises aux normes des bâtiments 

(outil DEXCEL)  

• Animation des évènements techniques : formations, portes 
ouvertes, journées thématiques, etc. 

 

Ces missions pourront évoluer vers d’autres missions de service aux 
éleveurs notamment dans les domaines du bien-être animal.  

LES CONDITIONS 

D'EMPLOI 

• Poste à pourvoir dès que possible.  

• Base de rémunération pour un débutant environ 26 140 € bruts 

annuels sur 13 mois, ajustable en fonction de votre expérience 

• Poste basé à Ceyzériat (01), déplacements à prévoir dans l’Ain et 
départements limitrophes.  

• Véhicule de service 

• CDI à temps plein – statut cadre 

 



LE PROFIL 
LES COMPETENCES  

• De formation supérieure agri/agro : BTS, Licence professionnelle 
ou Ingénieur, expérience appréciée  

• Autonomie, rigueur et aptitudes pour le travail en équipe 

• Sens du contact, de la communication et capacité à vendre des 
prestations 

• Capacités rédactionnelles, organisationnelles et administratives 

• Bonne maîtrise des outils informatiques 

• L'agrément ou la maîtrise de l'outil DEXEL est un atout 

supplémentaire 

LES CONTACTS Dossier de candidature (lettre de motivation manuscrite et 
curriculum vitae) à adresser à M. le Directeur de la Chambre 

d’agriculture, avant le 19 novembre 2021.  
 
Entretiens à prévoir la première quinzaine de décembre.  

 
Pour tout renseignement, merci de contacter M. Guillaume PETIT, 
responsable du pôle Filières et Circuits de Proximité.  

Guillaume.petit@ain.chambagri.fr  
 
Adresse 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 

 le 26 octobre 2021 

 
 
Le Directeur Général   Le Directeur 

Chambre d’Agriculture de l’Ain  ACSEL Conseil  
  Elevage 
Pierre Yves CEPPI  Gérard MUCKE 
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