
 
 
 
 

Bordeaux, le 27/01/2022 

 

La Chambre d’Agriculture de la Gironde 

recrute en CDI  

La Chambre d’Agriculture est un établissement public consulaire chargé de représenter et 
promouvoir l’ensemble des acteurs de l’agriculture. Le service soutient et développe les 
initiatives de commercialisation en circuits de proximité et notamment la 
structuration des filières locales à destination de la restauration hors domicile (restaurants 
scolaires, restaurants d’entreprises, etc.). Dans ce cadre, nous recrutons :  

 

 
MISSIONS : 

Au sein du pôle valorisation des territoires, vous aurez 5 missions principales autour du développement 

de produits locaux en restauration hors domicile et du suivi des projets alimentaires de territoire : 

 Participer à la structuration des filières locales de qualité pour répondre aux besoins de la RHD : suivi 

de l’association « Aux prés des cuisiniers », accompagnement, formation et conseils aux producteurs.   

 Prospecter et répondre à des appels d’offres/marchés sur l’accompagnement des collectivités à 

l’introduction des produits locaux de qualité en RHD et suivi des prestations en cours sur la Gironde.  

 Réaliser des diagnostics de site en restauration collective et faire des préconisations.  

 Développer et animer les partenariats et les réseaux professionnels : Conseil Départemental de la 

Gironde, Bordeaux Métropole, Association des maires de Gironde, Interbio, Agores, etc.  

 Participer aux projets alimentaires de territoires et coordonner les réponses techniques du pôle 

valorisation des territoires.  

FORMATION ET APTITUDES : 

 

 Connaissance des enjeux, évolution et cadre règlementaire des politiques publiques en lien avec 
l’alimentation, la restauration hors domicile et l’agriculture ;  

 Connaissance du fonctionnement du milieu agricole, des collectivités locales et des marchés 

publics ; 

 Capacités d’animation, d’organisation de réunions pluri-partenariales, de mobilisation d’acteurs 
autour d’un projet, aisance à l’oral ;  

 Goût du terrain, du contact avec les agriculteurs, bon relationnel, 

 Capacité à animer, à concevoir une méthodologie et des outils adaptés à la mise en œuvre et au 

suivi et à la gestion de projets ;  

 Aptitude à la communication écrite et orale, esprit d’analyse et de synthèse ; 

 Formation : Ingénieur agronome, Master ou formation équivalente sur le développement territorial ;  

 Permis B indispensable ;  

 1ère expérience souhaitée. 

 CONDITIONS GÉNÉRALES D’EMPLOI : 

 Contrat à durée indéterminée à temps plein à pourvoir début mars 2022, 

 Application de la Convention d’Établissement de la Chambre d’Agriculture de la Gironde, 

 Rémunération selon convention collective, 

 Résidence administrative : Bordeaux, 

 Période d’essai : 4 mois 

DÉPÔT DES CANDIDATURES : 

Les candidatures sont à adresser (lettre de motivation avec curriculum vitae) sous la référence CA33 

CONSEILLER RHD à : Monsieur le Directeur Général - 17 Cours Xavier Arnozan - 33082 BORDEAUX 

CEDEX, avant le 21/02/2022 ou par mail : recrutement@na.chambagri.fr 

 
UN(E) CONSEILLER(E) RESTAURATION HORS DOMICILE 

mailto:recrutement@na.chambagri.fr

