
 

La Chambre d’agriculture de l’Aube recrute 
un Conseiller Agricole grandes cultures  

CDI à temps plein 

  

L’ENVIRONNEMENT 

 

 

  

Au sein d’un département riche de son agriculture et pour servir notre 
finalité « Accompagner la performance économique, sociale et 
environnementale » des exploitations, nous avons l’ambition d’accroître 
notre expertise, notre présence et nos services auprès des agriculteurs 
et des territoires Aubois. 
Nous vous offrons l’opportunité d’intégrer une entreprise à taille 
humaine (65 collaborateurs) au sein de l’équipe territoriale Nord  
composée de 7 conseillers dédiés aux grandes cultures.  

VOTRE MISSION Au sein du Marché Agriculture : 
o Assurer le conseil agronomique, technico-économique en 

productions végétales et accompagner les agriculteurs dans la 
conduite et l’évolution de leurs systèmes d’exploitation. 

o Assurer l’animation de 2 Groupes de Développement Agricole : 
études de proximité, proposition et conduite de projets, 
formations dédiées … 

o Assurer l’animation d’un groupe GIEE sur la thématique de 
l’agriculture de conservation.  

o Accompagner les agriculteurs par du conseil collectif et individuel  
o Contribuer au développement de l’activité agricole de la Chambre 

d’agriculture : écoute et analyse de besoins, développement 
d’expertises spécifiques, organisation d’évènementiels. 

o Promouvoir et vendre les services de la Chambre d’agriculture. 
o Gérer un portefeuille clients, le fidéliser et le développer. 

 PROFIL ET 

COMPETENCES 

De formation BTS ou Ingénieur Agri/Agro, votre goût du challenge, 
votre dynamisme, votre professionnalisme, votre sens du client : votre 
engagement et de solides connaissances en agronomie feront de vous 
le/la candidat(e) idéal(e) pour cette fonction.  
Autonome, vous aimez le travail en équipe et votre sens relationnel allié 
à votre fibre pour le travail sur le terrain vous permettra de vous 
épanouir auprès de professionnels exigeants.  
Une première expérience réussie dans le conseil agronomique et 
technique et des aptitudes commerciales seraient un plus. 
L’attrait pour les nouvelles technologies et l’innovation seront essentiels 
dans un secteur en pleine mutation. 
Vous serez sous la responsabilité d’un responsable de secteur et 
bénéficierez d’un parcours d’intégration et de l’appui d’une équipe 
soudée et dynamique. Votre poste sera basé à Brienne-le-Château et 
vous disposerez d’un ordinateur et téléphone portables professionnels 
ainsi que d’une voiture de service. 
La prise de fonction aura lieu idéalement dès que possible. 

LES CONTACTS Vous souhaitez relever le challenge !  

Merci d’adresser votre candidature (lettre motivation, CV, disponibilité, 

prétentions salariales) avant le  14 septembre 2019 à :  

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

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

ou par mail à : sylvie.couttier@aube.chambagri.fr 

 


