
 

La Chambre d’Agriculture des Ardennes recrute  
un Animateur Filière Viande locale (H/F) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siège Social  
1, Rue Jacquemart Templeux 

CS 70733 
08013 CHARLEVILLE-MEZIERES 

CEDEX 
Tél : 03 24 56 89 40 
Fax : 03 24 33 50 77 

cda.08@ardennes.chambagri.fr 

MISSIONS 
Vous serez l’interlocuteur d’un collectif d’éleveurs pour leur permettre de 
commercialiser dans les meilleures conditions possibles leur production. 

Pour cela vous devrez :  
 Avoir une bonne connaissance des éleveurs : système de production, 

qualité des animaux finis … 
 Faire appliquer un cahier des charges basé sur 4 aspects essentiels : 

né, élevé, abattu dans les Ardennes et nourri en priorité avec des 

aliments ardennais 
 Participer à l’organisation des échelons de  la logistique en s’appuyant 

sur les acteurs et entreprises déjà présente sur le territoire 
 Rechercher de nouveaux marchés pour les éleveurs et savoir 

identifier les marchés porteurs 

 Assurer les qualifications et suivre les élevages engagés dans la filière 
 Gérer et animer la structure porteuse de la filière : organisation de 

réunions, mise en place de formation, rédaction de bulletin 
d’informations … 

 Pour cela vous serez appuyé par un collaborateur en charge de la 
coordination de la mission.  

 

PROFIL 
 BAC+2 minimum et/ou expérience 

 Autonomie et polyvalence 
 Connaissance de l’élevage bovin, porcin et de la filière viande 
 Connaissance de l’organisation de la filière viande et de ses acteurs 

 Compétences en communication (écrite et orale), animation et 
gestion 

 Sens du contact et dynamisme 
 Maîtrise de l’informatique 
 

La connaissance du métier d’éleveur et/ou des métiers de la viande et 
de l’élevage ardennais sera un vrai plus. 

 
 

 
CONDITIONS  

 Poste à pourvoir dès que possible  

 CDI temps complet 
 Rémunération selon profil 

 Mise à disposition d’un ordinateur portable et d’un téléphone 
 Permis B obligatoire 

 
 
 

  
 
 
 

 
 

 
 

 

CV détaillé et lettre  
de motivation manuscrite  
à faire parvenir avant le 

 1er Mars 2021 à : 
 

Monsieur le Président 
Chambre d’Agriculture des Ardennes 

1, Rue Jacquemart Templeux 

CS70733 
08013 CHARLEVILLE-MEZIERES 

CEDEX 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
Etablissement public 

loi du 31/01/1924 
Siret 180 802 514 

APE 9411Z 

www.ardennes.chambre-agriculture.fr 
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