
La Chambre d'agriculture est une entreprise originale:
à la fois établissement consulaire, organisation
professionnelle, entreprise de services et de
prestations pour l’Agriculture et les Territoires.

Cette complémentarité des rôles (représentation,
consultation et intervention) lui confère une identité
spécifique au sein des Organisations Professionnelles
Agricoles.

Établissement de proximité, la Chambre d’Agriculture
a notamment pour mission d’assurer le
développement technique, économique et
stratégique de tous les agriculteurs et des territoires.

En ce sens, elle sait mixer références et innovations,
réalités de terrain et neutralité du conseil pour
nourrir le développement des Territoires et l’ambition
de l’Agriculture

CONDITIONS D'EMPLOI : 

- Poste d’Assistant Confirmé – Temps plein – CDI
- Salaire selon expérience et grille Ch.Agriculture
- Prime sur objectifs et résultat
- Tickets restaurants, véhicule de service sur parc
- Mutuelle, PER, RTT
- Lieu de travail : BAR le DUC
- Date d'entrée en fonction : dès que possible

Assistant/e de Marché 

Analyse et Synthèse de 

données
H/F – CDI – Temps Plein

La promotion de l’Ambition Agricole est dans notre ADN !
meuse.chambre-agriculture.fr

Les + de l’entreprise
Une équipe dynamique et 
soudée

Des projets transversaux , 
objectifs et pluridisciplinaires

La créativité et 
l’innovation comme 
génétique

Une entreprise à échelle 
humaine

Des responsables 
professionnels engagés

CHAMBRE d’AGRICULTURE de la MEUSE



Candidature

Assistant/e de Marché 

Analyse et Synthèse de 

données
CDI  - Temps plein - H/F

MISSIONS (% approximatifs)

- Assistance Manager 40%:

- Appui et accompagnement au quotidien du
Manager de marché et de l’équipe:
agendas, RV, compte-rendu, suivi et
préparation de dossiers, de réunion.

- Accueil du public (téléphone et physique)

- Analyse et synthèse de données 40%:

- Synthèse de données en interne en vue de
communication interne et externe

- Mise à jour des données d’Observatoire de
l’Agriculture au sein du département voire
région ou France

- Commerce Sédentaire 20%

- A l’aide d’un argumentaire construit avec
les équipes techniques,  promouvoir,
vendre les actions de la chambre
d’agriculture envers les Agriculteurs,
Forestiers, Collectivités.

Au sein de l’entreprise, vous contribuerez au 
développement de l’activité agricole de la Chambre 
d’agriculture sur le territoire : 
• Ecouter et analyser les besoins clients,
• Promouvoir et vendre les services de la Chambre

d’agriculture.
• Etre force de proposition

PROFIL RECHERCHÉ
- Formation : Bac+2 , expérience exigée, (plus de 10 ans

souhaité)

- Autonomie et sens de l’organisation

- Qualité rédactionnelle et de présentation de
documents, synthèse

- Aisance à l’oral, capacité à convaincre et défendre des
positions

- Qualité relationnelle en interne et envers le public

- Compétences classiques de secrétariat.

- Aptitudes à faire du commerce sédentaire (phoning) de
1er niveau.

- Capacité à analyser des bases de données pour réaliser
des synthèses « digestes » et rapidement utilisables.

- Proactif, envie d’innover

- Etre Force de proposition.

Par lettre précisant vos motivations 
+ Curriculum Vitae, adressée au :
Président de la Chambre d’agriculture de la Meuse
Les Roises – Savonnières dvt Bar - CS 10229
55005 BAR LE DUC CEDEX
courriel :

contact.recrutement@meuse.chambagri.fr 
Avant le 15/02/2023


