TRAVAILLER DANS LE RÉSEAU
DES CHAMBRES D’AGRICULTURE
MON MÉTIER, MA PASSION.

chambres-agriculture.fr

UNE PLURALITÉ
DE MÉTIERS TERRAIN
Des métiers innovants, des métiers en mouvement, des métiers en
interaction et ouverts à une grande diversité de profils existent dans le réseau
des Chambres d’agriculture… Être collaborateur Chambre d’agriculture
c’est être auprès des agriculteurs pour les aider à relever au quotidien
les enjeux de performance économique sociale et environnementale.

LES MÉTIERS
DU VIVANT

LES MÉTIERS
DU CONSEIL
L’une des grandes missions des Chambres
d’agriculture est d’apporter un appui et un
accompagnement techniques aux agriculteurs
qu’il s’agisse de moderniser ou d’accroître les
performances de leur exploitation agricole,
de modifier certaines pratiques, de diversifier
leurs productions ou de changer de système de
production.
Le métier de conseiller agricole revêt ainsi une
très grande variété de profils de plus en plus
spécialisés.

Les emplois
Le conseil Entreprise
Des conseillers pour accompagner le parcours à l’installation
et la création d’entreprise agricole, orienter les agriculteurs
dans leur démarche administrative mais surtout les aider
à vérifier la fiabilité économique de leur exploitation.
L’expertise Végétale
Des conseillers spécialisés grandes cultures, vignes
arboricultures, maraîchage, forêt, autres cultures diversifiées,
phytosanitaires, des animateurs de groupes de développement
agricole, des conseillers machinisme et agriculture de précision,
des conseillers eau et irrigation,…
L’accompagnement lié à la production animale
Des conseillers élevage bovin lait, bovin viande, caprin, ovin,
porcin, volailles, cuniculture et autres productions animales,
respect du Bien-être animal, conseiller bâtiment, fourrages …
La diversification et l’agro-tourisme
Des conseillers en vente directe, animateurs marchés
de producteurs, circuits courts …

Formations requises
De Bac+2 à Bac + 6
Brevet de technicien supérieur,
Bachelor et licence
professionnelle ou Diplôme
d’Ingénieur et Master,
MBA à formation
qualifiante...

Les agriculteurs doivent s’inscrire dans
une démarche de transition agro-écologique
et faire face aux bouleversements climatiques
en participant à la dynamique de territoire.
Les Chambres d’agriculture les accompagnent
dans cette démarche et disposent d’une expertise
sur des thématiques qui répondent
à ces grands enjeux.

UNE DIVERSITÉ
DE MÉTIERS RESSOURCES
Les Chambres d’agriculture proposent
des métiers pluriels, passionnants,
diversifiés avec de nombreuses offres
d’emploi à pourvoir accessibles à partir
de différents niveaux de qualification.
Ces métiers ressources regroupent
différentes fonctions dont les missions
sont de veiller au bon fonctionnement de
l’entreprise et d’accompagner les équipes
terrain et les directions au quotidien.

Les emplois
Les métiers liés à l’environnement
Implantation de haies, préservation de la qualité en eau,
respect de la biodiversité, pratiques d’agroforesterie etc...
Les métiers spécialisés dans la production de l’énergie verte
Panneaux solaires, production de biocarburant, production
de gaz, chaleur et électricité par méthanisation, de bois,
de plaquettes et de granulés pour le chauffage…
Les métiers de l’agriculture biologique
Installation et conversion en agriculture biologique,
commercialisation suivi des cultures et élevage
Les métiers de la recherche et du développement
Utilisation des nouvelles technologies, construction et
pilotage des solutions de recherche & développement pour les
transitions agricoles et les transférer auprès des agriculteurs
(drones, images satellites, informatiques embarquées).
Les conseillers, techniciens et chargés de missions Chambres
d’agriculture qui détiennent une expertise sur ces thématiques
accompagnent les agriculteurs dans tous ces projets.

Formations requises
De niveau Bac+3 à Bac + 6
Licence professionnelle, Diplôme d’Ingénieur et Master, MBA à
formation qualifiante...

LES MÉTIERS
SUPPORT
Le recrutement et l’accompagnement des
collaborateurs, les activités de comptabilité
et de gestion de la trésorerie, la négociation
contractuelle et tarifaire, le développement des
services marchands et la qualité, la conception
de support de communication et le développement
de l’image de l’établissement, les affaires
publiques, les services généraux offrent une
multitude d’opportunités.

Les emplois
Ils regroupent les fonctions sur les domaines divers :
les Ressources Humaines, la finance et la gestion
administrative, l’assistanat de direction et de service, le
marketing et la communication, les affaires publiques, le service
juridique, la comptabilité et la finance, les achats et la qualité,
les moyens généraux… La transversalité et la polyvalence sont
des atouts indispensables !

Formations requises
De niveau Bac+2 à Bac + 6
Brevet de technicien supérieur, Bachelor et licence
professionnelle ou Diplôme d’Ingénieur et Master, MBA à
formation qualifiante...

LES MÉTIERS
DU SYSTÈME
D’INFORMATION
Pour répondre aux enjeux de l’agriculture
de demain, les Chambres d’agriculture sont
inscrites dans une dynamique numérique.
Une équipe de collaborateurs spécialisés propose
des outils et services pour accompagner les
acteurs agricoles ainsi que les collaborateurs
dans la réalisation de leurs missions. Ils
soutiennent le développement
des projets numériques des Chambres
d’agriculture, gèrent les ressources
informatiques matérielles et logiciels, le support
technique,… l’informatique reste un secteur
porteur pour les cadres et les jeunes diplômés.

Les emplois
Directeur SI métiers, architecte SI, urbaniste, chef de projet
assistance à maîtrise d’ouvrage, architecte infrastructure,
ingénieur système et réseau, développeur web, développeur
informatique, technicien support, administrateur de base de
données,…

Formations requises
De Bac+2 à Bac + 6
Brevet de technicien supérieur, Bachelor et licence
professionnelle ou Diplôme d’Ingénieur et Master,
MBA à formation qualifiante...

LES INDICATEURS CLÉS
DE L’EMPLOI DANS LE RÉSEAU
DES CHAMBRES D’AGRICULTURE
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D’INFORMATION

DES CADRES &TECHNICIENS

ÊTRE COLLABORATEUR CHAMBRES
D’AGRICULTURE C’EST MONTER
EN COMPÉTENCES TOUT AU LONG
DE SA CARRIÈRE
Les Chambres d’agriculture disposent d’un organisme
de formation interne. Développer son potentiel et
ses compétences est aujourd’hui essentiel pour un
collaborateur Chambres afin d’exceller dans son rôle
de conseil et d’acteur du développement agricole.

TRAVAILLER DANS LES
CHAMBRES D’AGRICULTURE
UNE OPPORTUNITÉ À SAISIR
Un job près de chez vous ?

1 SUR 3

+ 250

collaborateurs
Chambres
formés en 2020

offres de formations
sont proposées
annuellement

+ 103

180

établissements
répartis dans
toute la France

offres hebdomadaires
proposées sur notre
site carrière

Retrouvez nos opportunités emploi
sur notre site carrière et sur notre page LinkedIn

chambres-agriculture.fr

