
 

La Chambre d'Agriculture de la Meuse 
recrute un 

 « Promoteur et Technicien 

Productions Végétales pour 

MesParcelles »  
H/F 

  

LE POSTE Vous avez une formation en agronomie ou la connaissance du monde 
agricole. Vous avez un bon contact avec les agriculteurs et vous avez 
envie de les accompagner dans leurs démarches réglementaires et 

techniques. Vous avez la fibre commerciale et technique.. Alors venez 
rejoindre une jeune équipe Productions Végétales à la Chambre 
d’Agriculture de la Meuse ! Nous vous offrons un poste de 

PROMOTEUR MESPARCELLES, où vous mettrez à profit et au service 
du monde agricole vos compétences et votre dynamisme. 

LES MISSIONS MesParcelles est un outil en ligne de gestion des parcelles agricoles, 

pour un pilotage centralisé, optimisé et sécurisé de votre exploitation, 
largement diffusé, apprécié et ergonomique. Il permet de gérer la 
traçabilité des cultures, suivre les indicateurs environnementaux, 

faciliter les audits de certification qualité et environnementale, piloter 
la performance économique et anticiper la déclaration PAC. 

En qualité de promoteur MesParcelles, et en lien avec l’équipe des 
conseillers agronomes, vous serez amené(e) à : 

 Promouvoir l’outil et les services associés 

 Gérer le suivi client lié à l’offre MesParcelles 

 Prospecter et développer l’utilisation du logiciel sur le 

département 

 Accompagner et réaliser les formations pour la bonne 
utilisation du logiciel 

 Selon le type de prestation, réaliser des documents 
réglementaires pour les agriculteurs : plan prévisionnel de 
fertilisation, cahier d’épandage, registre phytosanitaire avec le 

logiciel 

 En parallèle et au sein de l’équipe Chambre d’Agriculture, 
réalisation de déclaration PAC 

CONDITIONS Lieu de travail : Bras-sur-Meuse (Verdun) ou Bar-le-Duc (Meuse 55) 

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 personnel indispensables 

Contrat à durée indéterminée 



LE PROFIL 

LES 

COMPETENCES  

Formation : Ingénieur Agri/agro, Licence ou BTS avec expérience 

commerciale ou en conseil agricole souhaitée. 

Aptitude indispensable à la pédagogie, le sens du contact, la 
prospection et l’écoute du besoin du client. 

Dynamique, organisé et méthodique, vous savez travailler en 
autonomie.  

Des connaissances réglementaires (directive nitrate, PAC) solides 

sont les bienvenues. 

Une formation adaptée sera prévue pour atteindre rapidement une 
pleine capacité sur le poste 

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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