
 
Les Chambres d’Agriculture de 
l’Aube, de la Haute-Marne et de 

la Meuse recrutent : 

 

LE POSTE DIRECTEUR PROJET « TRANSITIONS AGRICOLES ET 
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL » (H/F) 

L’ENVIRONNEMENT Les Chambres d’Agriculture de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse ont mis en place 
une organisation territorialisée afin d’apporter des réponses globales aux problèmes des 
agriculteurs et d’apporter un appui aux territoires. Elles partagent la volonté de travailler 
en commun les transitions agricoles pour en faire des relais de croissance, des dynamiques 
entrepreneuriales dans leurs départements respectifs.  

Afin de porter des projets structurants et d’en promouvoir d’autres, les trois Chambres 
d’agricultures, recrutent un directeur de projet « développeur territorial et transitions 
agricoles ». Par un travail d’animation avec les acteurs publics et privés des territoires 
concernés, en rassemblant les énergies et les expertises, son rôle sera de créer du lien 
pour développer et créer  de la valeur ajoutée autour de toutes initiatives et actions 
portées par le territoire.  

LES MISSIONS En structurant son réseau et avec son appui, son rôle sera de: 
 
- Mobiliser les énergies pour favoriser l’émergence de nouveaux projets agricoles et 

(ou) de filières innovants,  
- Initier des nouveaux partenariats dans l’objectif de rassembler les acteurs des 

territoires, autour de projets de création de valeur qui intègrent les transitions 
agricoles, environnementales, énergétiques et climatiques, 

- Accompagner tout projet individuel et(ou) collectif, en fonction des besoins et 

attentes du territoire, tout en veillant à la cohérence des initiatives avec les différentes 

sources de financement et d’accompagnements économiques présentes sur les 

territoires concernés 

- Porter des actions d’IRD innovantes adaptées au territoire  (ambiance bâtiment 
d’élevage, méthanisation, bioGNV, agrivoltaïsme, bioéconomie, économie d’énergie,…) 
en les rendant concrètes et opérationnelles   (créer et structurer des groupes 
d’agriculteurs motivés autour de ces projets IRD, piloter les équipes projets, 
construire les maquettes de financement, suivre le déploiement des actions,… ) 
 

Pour mener à bien votre mission,  

o Vous vous appuierez sur vos connaissances des dispositifs techniques et 

financiers existants sur le territoire, les actualiser et les mobiliser, 

o Vous assurerez la transversalité entre les dispositifs et les partenaires du 

territoire et ferez le lien entre les projets  

o Vous vous appuierez sur les experts des structures partenaires pour mener à 

bien les projets 

o Vous orienterez les porteurs de projets agricoles dans leurs démarches et 

suivrez les initiatives jusqu’à leur aboutissement, 

o Vous ferez le lien avec les acteurs du territoire sur les projets en cours et 

serez en relation étroite avec les financeurs pour assurer le suivi des dossiers 

et leur bon aboutissement, 

o Vous contribuerez par votre expertise à l’analyse des dossiers pour éclairer 

les décisions d’attribution de financement. 

LE PROFIL 
 
 
 
 
 

LES COMPETENCES 
 
 
 
 
 

Ingénieur, BAC + 5  
Expérience souhaitée de plusieurs années dans un poste équivalent (CRIT, montage et 
conduite de programme multi acteurs) 
 
 

 
Qualités humaines et compétences relationnelles 
Compétences en matière d’animation et de conduite de projets 
Capacité à incarner les projets de nos chambres 
Sens de l'écoute et du dialogue 
Connaissance des acteurs territoriaux et des dispositifs financiers existants 
Autonomie et sens de l’organisation  
 
 

 



 
Les Chambres d’Agriculture de 
l’Aube, de la Haute-Marne et de 

la Meuse recrutent : 

 

  

  

LES CONDITIONS 

D’EMPLOI 

• CDI Le poste est à pourvoir dès que possible 
• Poste basé en Haute-Marne avec nombreux déplacements. 
• Rémunération selon expérience 

LES CONTACTS Adresser lettre de motivation et CV par courrier à :  
 

M. Le Président  
CHAMBRE D’AGRICULTURE DE HAUTE-MARNE 
26 Avenue du 109ième RI 
BP 82 138 
52 905 CHAUMONT Cedex 9 

 
Ou par mail à : Rh105152@grandest.chambagri.fr 



 

 


