
 

                                                            
          BORDEAUX, le 23 février 2022  

 

 
La Chambre d'Agriculture de la Gironde recrute  

Un(e) Conseiller(e) d’entreprise  

Directeur(rice) d’antenne pour le secteur Sud Gironde 

MISSIONS : 

En lien direct avec l’équipe de Direction de la Chambre d’Agriculture vous aurez comme 

principales missions : 

 Le conseil d’entreprise aux exploitations agricoles (pour au moins 80% de votre temps) 

dans le cadre de l’équipe départementale des conseillers d’entreprise : accompagnement 

des agriculteurs dans leurs projets d’entreprise, diagnostics, études économiques, 

dossiers PAC, accompagnement administratif, transmission d’exploitation, diversification 

d’activités  

 L’animation de l’association des élus professionnels de l’antenne (ADAR Sud Gironde) 

sous la responsabilité du Président de l’Association  

 Le pilotage des relations avec les collectivités du territoire 

 L’impulsion d’actions de développement local 

 La gestion administrative et financière de l’antenne 

 La promotion au niveau local des actions conduites par la Chambre d’Agriculture 

 La conduite de projets à vocation départementale dans le domaine agricole 

FORMATION ET APTITUDES 

 

 Niveau Ingénieur agro ou agri, ou formation supérieure en économie 

 Expérience dans le domaine du conseil auprès des agriculteurs et de la gestion d’un 

portefeuille clients 

 Expérience en matière de développement agricole et d’animation professionnelle, 

 Goût du terrain, du contact avec les agriculteurs,  

 Écoute, autonomie, bon relationnel, rigueur, 

 Esprit d’initiative, 

 Aptitude à travailler en équipe et motivation pour la vente de prestations.  

CONDITIONS GÉNÉRALES D’EMPLOI 

 Contrat à durée indéterminée à pourvoir au 4 juillet 2022, 

 Rémunération selon grille Chambre d’Agriculture de la Gironde (package social attractif 

– 13ième mois, RTT, mutuelle, prévoyance) 

 Résidence administrative : Mazères (33) 

 Période d'essai : 4 mois.  

DÉPÔT DES CANDIDATURES 

Les candidatures sont à adresser avant le 25 mars 2022, par courrier (lettre de motivation + 

curriculum vitae) à : Monsieur le Directeur Général - Chambre d’Agriculture de la Gironde 

– CS 71305 - 17 Cours Xavier Arnozan - 33082 BORDEAUX CEDEX ou par mail : 

recrutement@na.chambagri.fr Sous la référence CDA33 CONSEILLER ENTREPRISE 

/DIRECTEUR d’ANTENNE 

mailto:recrutement@na.chambagri.fr

