
 

La Chambre d'Agriculture de la Meuse 
recrute un 

 « Conseiller Productions végétales » 
H/F 

  

LE POSTE  

Vous êtes passionné de productions végétales notamment Grandes 
Cultures et Polycultures, vous aimez faire partager votre savoir-faire, 
conseiller pour une agriculture plus durable, rentable et performante, 

vous aimez le travail en équipe et le contact avec les Agriculteurs et 
le monde agricole, ….alors venez rejoindre une jeune équipe 
Productions Végétales à la Chambre d’Agriculture de la Meuse ! Nous 

vous offrons un poste de CONSEILLER en PRODUCTIONS VEGETALES 
où vous mettrez à profit et au service du monde agricole vos 
compétences et votre dynamisme. 

LES MISSIONS Dans le cadre de l’activité de conseil en productions végétales et en 
lien avec l’équipe des conseillers, Vous serez chargé(e) d’actions 
d’animation et de conseil en grandes cultures sur un secteur du 

département 

A ce titre, vous assurerez : 

 L’animation de zone à enjeu « qualité de l’eau » notamment 

l’AgriMieux nord meusien et des captages 

 Le suivi de parcelles d’observatoire BSV (Bulletin Sanitaire 
Végétal) 

 La réalisation de documents techniques ou de vulgarisation 

 L’accompagnement individuel d’agriculteurs (MesParcelles, 
PPFN, déclaration PAC…) 

 Le suivi d’expérimentations en cultures à bas niveau d’intrant 
notamment…. 

CONDITIONS Lieu de travail : Bras-sur-Meuse (Verdun) 

Poste à pourvoir : dès que possible 

Rémunération : selon la grille de l’accord d’établissement et de 
l’expérience du candidat.  

Permis VL et véhicule indispensables 

Contrat à durée indéterminée 

LE PROFIL 

LES 

COMPETENCES  

Formation : Ingénieur Agri/agro, Licence ou BTS avec expérience en 
conseil culture souhaitée. 

Aptitude indispensable à l’animation de groupes d’agriculteurs et à la 
pédagogie, à la prospection de nouveaux territoires et à l’écoute du 
besoin du client. 

Doté(e) de capacités d’observation, d’écoute et de synthèse, vous 
savez mettre à profit votre esprit critique pour apporter un conseil 

technico-économique pertinent en grandes cultures. 

Connaissance des systèmes de cultures et techniques en productions 
végétales 



LES CONTACTS Dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à 

adresser avant le 15 juillet 2021 à : 
M. le Président de la Chambre d’Agriculture de la Meuse 
« Les Roises » CS 10229 Savonnières-devant-Bar 

55005 Bar-le-Duc cedex 

Ou par mail à : aurelie.trahin@grandest.chambagri.fr 

                  

DATE Le 01/06/2021 
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