
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 de Conseiller – Temps plein – CDI
- Salaire selon expérience et grille Ch.Agriculture
- Prime sur objectifs et résultat
- Tickets restaurants, véhicule de service sur parc
- Lieu de travail : BAR le DUC ou VERDUN (55) 
- Date d'entrée en fonction : dès que possible

CONSEILLER 

ENTREPRISE
CDI  - Temps plein - H/F

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

Possibilité 20% de télétravail

20 jours de RTT, tickets restaurant

CHAMBRE d’AGRICULTURE de la MEUSE



Candidature

CONSEILLER 

ENTREPRISE
CDI  - Temps plein - H/F

MISSIONS

- Accompagner les porteurs de projets et les chefs 
d’entreprise dans leurs projets d’installation, de 
dévelopepment d’activités, de transmission 
d’exploitation ou tout autre projet lié à la stratégie 
d’Entreprise

- Réaliser des audits d’entreprises, guider une 
réflexion stratégique en intégrant toutes les 
fonctions de l’entreprise (approche globale)

- Assurer l’accueil des porteurs de projets au PAI 
(Point Accueil Installation) et PIT (Point Info 
Transmission)

- Accompagner la mise en œuvre et le pilotage des 
projets

- Réaliser des études prévisionnelles et des plans 
d’entreprises alliant les domaines techniques, 
économiques et financiers en lien avec les 
conseillers experts de la Chambre d’Agriculture.

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.
- Gérer un portefeuille clients, le fidéliser et le 

développer. 
- Développer de nouvelles expertises, en réponse aux 
demandes

PROFIL RECHERCHÉ
- Diplômé de l’enseignement supérieur Bac+5 avec 

expérience ou lic/BTS avec expérience confirmée

- Bonne Connaissance de la gestion, de l’analyse financière 
et de l’audit

- Des connaissances fiscales et  juridiques sur le droit des 
entreprises seraient un plu appréciable

- Connaissance du Milieu Agricole

- Aptitude indispensable à la pédagogie, à la prospection 
et à l’écoute du client.

- Dynamique, organisé, méthodique, vous savez travailler 
en équipe

- Esprit de synthèse et capacité rédactionnelle affirmée

- Vision stratégique proactivité aptitude au changement 
et persévérance sont des atouts indéniables.

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 30 Septembre 2022

Marché 
Renouvellement 

Générations


