Responsable du service « Filières
courtes et agritourisme »
La Chambre d’agriculture recherche son responsable de service « Filières courtes et
agri-tourisme ».

Missions :
Rattaché(e) au Directeur Général, vos principales missions seront de :










Manager une équipe de 6 conseillers et en piloter l’activité au quotidien,
Participer au Comité de direction de la Chambre d’agriculture de la Somme
Développer les prestations de services et les formations aux agriculteurs et
collectivités dans le domaine de la diversification des activités agricoles, et de
l’agrotourisme en vous appuyant sur les marques des Chambres : Terralto,
Proagri et Bienvenue à la Ferme
Développer l’approvisionnement de la RHD publique et privée en produits locaux
au travers la responsabilité du projet « approlocal » au niveau Hauts de France
Participer aux instances de gouvernance de la Chambre (Bureau, Session)
Développer des conventions de partenariat avec l’Etat, le Conseil régional, le
Conseil départemental et les Communautés de communes
Développer des partenariats avec le réseau des Chambres d’agriculture

Profil recherché
BAC + 5 en agriculture, agroalimentaire ou commerce, vous disposez d’une solide
expérience. Vous êtes sensible à l’innovation et présentez des aptitudes au management
d’équipe et à la gestion de projets.
Vous avez le sens du terrain et appréciez la relation client. Vous disposez de bonnes
capacités d’analyse et êtes force de propositions afin de faire évoluer les services de la
Chambre.
Votre capacité à travailler de façon transversale et en équipe ainsi que votre dynamisme
sont des atouts pour le poste.

Conditions
CDI
Poste basé à Amiens à pourvoir dès que possible
Rémunération en fonction de l’expérience.

CV et Lettre de motivation à envoyer avant le 15 janvier à
M. Le Président de la Chambre d’agriculture de la Somme
19 bis rue Alexandre Dumas 80096 AMIENS
b.sacquepee@somme.chambagri.fr

Siège Social
19 bis rue Alexandre Dumas
80096 Amiens Cedex 3
Tél : 03 22 33 69 00
Fax : 03 22 33 69 29

www.somme.chambagri.fr

