
 

La Chambre d’agriculture de l’Aube recrute un 

Volontaire dans le cadre d’un service 
civique – 9 mois 

LE POSTE 

 

 

  

« Au titre de la cohésion nationale et de la solidarité à l’ensemble du 

monde rural, favoriser l’accès à l’information pour tous en présentant 

aux entreprises agricoles et aux acteurs du territoire les mesures du 

plan de relance pour ainsi permettre de profiter pleinement de ces 
mesures et de lutter contre les effets de la crise COVID sur ces 

territoires. »  

 

Mettre en œuvre, avec l’appui des différents acteurs des Chambres 
d’agriculture (élus, conseillers) et avec les différents services 

(communication, entreprise, conseil, formation, etc.) et d’un tuteur 

spécifique, des actions d’information et de promotion des mesures du 

plan de relance au plus près des populations rurales (agriculteurs et 
acteurs du territoire). 

VOS MISSIONS Afin de contribuer à la cohésion des territoires ruraux en promouvant 
localement les mesures du plan de relance et en portant à connaissance 

ses mesures auprès du monde rural, le volontaire aura pour mission de 

:  

-  Participer à la conception d’animations et d’outils pédagogiques,  

- Participer à des actions de proximité pouvant prendre la forme 
d’ateliers d’information et de promotion,  

- Participer aux réunions publiques (agriculteurs, entreprises filières, 

élus locaux et acteurs locaux) pour présenter les mesures du plan de 

relance en faisant des focus sur celles où les Chambres d’agriculture 
sont impliquées et permettre l’échange d’informations entre acteurs,  

- Contribuer à la remontée aux Chambres d’agriculture des points 

abordés, les difficultés rencontrées ainsi que les projets des agriculteurs 

et des acteurs agricoles lors de ces manifestations,  
- Participer à la rédaction d’articles de communication et de vulgarisation 

(presse, réseaux sociaux, sites internet,…) et les diffuser auprès des 

différents publics du monde rural. 

 PROFIL ET 

COMPETENCES 

La mission ne nécessitera pas d’expertise technique de la part du 

volontaire, aucune qualification ne sera requise.  

Permis de conduire 

Durée : 9 mois 
 

LES CONTACTS Vous souhaitez relever le challenge !  
Merci d’adresser votre candidature (lettre motivation, CV, disponibilité, 

prétentions salariales) avant le 15 janvier 2021 à :  

Monsieur le Président, Chambre d’agriculture de l’Aube 

2, bis rue Jeanne d’Arc - CS44080 - 10014 TROYES cedex 

ou par mail à : rh105152@grandest.chambagri.fr 

 

mailto:rh105152@grandest.chambagri.fr

