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OFFRE 

D’EMPLOI 

Conseiller Agricole (H/F) 

MISSIONS ENVIRONNEMENT 

Depuis 2020 nous déployons activement notre projet 

d'entreprise, InTERREactions. 

 

Dans ce cadre, l'enjeu est d'être davantage tourné vers 

nos territoires et nos clients. Pour ce faire, nous avons 

mis en place 7 territoires pour accroître notre ancrage 

de proximité et encore mieux répondre aux attentes 

spécifiques de chaque agriculteur. 

Nature du poste : CDI – Temps plein 

Prise de fonction : 2 mai 2023 

Poste basé à : Brienne le Château (10) 

Des déplacements sont à prévoir (10-52) 

 

Au sein d’une équipe territorialisée pluridisciplinaire, 

vous aurez en charge de : 

• Accompagner la performance économique, 

sociale et environnementale des exploitations 

• Assurer le conseil agronomique, technico-

économique en productions végétales et 

accompagner les agriculteurs dans la conduite et 

l’évolution de leurs systèmes d’exploitation. (conseil 

collectif et conseil individuel) 

• Assurer l’animation de groupes innovants sur des 

sujets variés (agriculture de conservation des sols, 

accompagnement de filières, méthanisation) 

 

Plus généralement : 

• Assurer le développement de notre activité : 

Ecoute et analyse de besoins, promotion et vente 

des services de la Chambre d’Agriculture, 

fidélisation et développement d’un  portefeuille 

client. 

PROFIL & COMPETENCES  

De formation BTS, ou Ingénieur Agri/Agro :  

• Votre goût du challenge, votre dynamisme, votre 

professionnalisme, votre sens du client, votre 

engagement, de bonnes connaissances en agronomie, 

l’attrait pour les nouvelles technologies et l’innovation 

dans le domaine des productions végétales feront de 

vous le/la candidat(e) idéal(e) pour cette fonction. 

• Une première expérience réussie dans le conseil 

agronomique et technique et des aptitudes 

commerciales sont un vrai plus. 

• Autonome, vous aimez le travail en équipe et votre 

sens relationnel, allié à votre fibre pour le travail sur le 

terrain, vous permettront de vous épanouir auprès de 

professionnels exigeants et dynamiques. 

Vous souhaitez relever le challenge ! 
Merci d’adresser votre candidature (lettre motivation, 

CV, disponibilité, prétentions salariales) dès que 

possible à :  

 

Monsieur le Président, Chambre d’agriculture de l’Aube, 

2 bis rue Jeanne d’Arc CS 44080 10014 Troyes Cédex 

ou par mail à : rh105152@grandest.chambagri.fr 

 

Avantages :  

Mutuelle (Prise en charge à 70 % par l’employeur) 

Télétravail 1 jour par semaine 

Tickets restaurant, Véhicule de service.  

20 jours de RTT  


