Le Puy en Velay, le 10 Janvier 2018

OFFRE D'EMPLOI
LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA HAUTE-LOIRE
RECRUTE EN INTERNE OU EN EXTERNE

UN(E) CONSEILLER(E) EN BATIMENT D’ELEVAGE
MISSIONS et ACTIVITES
Sous l'autorité du chef de service "Développement des Territoires" la personne exercera les missions
suivantes:

Réaliser des prestations de conseil en bâtiment d’élevage auprès des agriculteurs, afin de les
aider à la prise de décision, suite à une analyse des enjeux d’un investissement en bâtiment et à
un état des lieux du parc bâtiment sur l’exploitation,

Réaliser des dossiers complets : avant projet – estimatif des travaux envisagés – dessin du
projet..

Accompagner le montage de dossiers administratifs : permis de construire, ICPE, demande de
subvention…

Conseiller sur les mises aux normes des bâtiments avec utilistion de l’outil DEXEL.

Proposer et mettre en œuvre des formations collectives sur la thématique des bâtiments pour les
agriculteurs

Organiser des journées techniques.

Participer au développement des services de la Chambre d'Agriculture.
PROFIL DU CANDIDAT








Formation : Ingénieur ou Technicien Supérieur en Agriculture, avec expérience si possible.
Forte motivation pour le conseil auprès des éleveurs.
Bonnes connaissances en élevage et dans les techniques constructives de bâtiments
Maîtrise des outils bureautiques et logiciels de dessin (la connaissance du logiciel ALLPLAN serait
un plus)
Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire et avec des partenaires
Justifier de capacités relationnelles, rédactionnelles et commerciales
Dynamisme et rigueur

CONDITIONS PROPOSEES






Contrat à durée indéterminée avec période d’essai.
Rémunération selon la grille de la Convention Collective de la Chambre d'Agriculture de HauteLoire
Titulaire du permis B
Aptitude à exercer un emploi non sédentaire
Résidence administrative : LE PUY en VELAY avec zone d’intervention sur tout le département.
POSTE A POURVOIR AU 1er Mars 2018
Les candidatures sont à adresser avant le 05 Février 2018 par lettre manuscrite à
Monsieur le Président de la Chambre d'Agriculture de Haute-Loire
B.P. 20343 – 16, Bd Bertrand – 43012 LE PUY EN VELAY Cedex
Tél : 04.71.07.21.00

