
Responsable agronomie 

et productions végétales 
 

 
Répartie en services opérationnels, la Chambre d'agriculture des Ardennes compte plus de 60 agents 

qui sont au service des agriculteurs et du monde rural.  Dotée d'une mission d'intervention technique 

en matière agricole, elle porte de nombreux projets de développement agricole et rural. 

 
POSTE 

 
Fort de votre expérience dans le conseil en agronomie, vous déploierez 
l'ensemble de l'offre technique et expérimentale pour les productions végétales. 

 
Vous développerez un conseil agronomique de pointe, en lien avec les dernières 

innovations et encadrerez l’équipe de conseillers du Service Polyculteurs de la 
Chambre d’Agriculture des Ardennes. 
 

 
MISSIONS 

 
Responsable hiérarchique d'une équipe d'ingénieurs et de techniciens agricoles, 
orientée sur les productions végétales de grandes cultures, vous piloterez aussi 

l'ensemble des missions suivantes en lien avec des élus : 
 Assurer le lien avec les acteurs locaux et régionaux en charge du dossier 

Innovation Recherche Développement (Terrasolis, F@rmexp etc…), 
 Structurer le fonctionnement des Groupes de Développement Agricole (GDA) 

du département et assurer la coordination et l’animation avec la FDGEDA, 

 Favoriser l’émergence de nouveaux projets, 
 Coordonner l'ensemble des missions requises par le conseil technico-

économique et l'innovation auprès des agriculteurs, des élus et des 
partenaires. 

 

 
CONDITIONS 

 
 Lieu de travail : CHARLEVILLE-MEZIERES 
 Date de prise de fonction : dès que possible 

 CDI avec période d’essai 
 Salaire à débattre en fonction de l’expérience et de la qualification. 

 Permis de conduire indispensable 
 
PROFIL 

 
 BAC + 5 avec une expérience en management d’au moins 3 ans ou BAC + 3 

avec une expérience en management de 5 ans minimum 
 Capacité à faire émerger et conduire des projets innovants 
 Capacité à accompagner un groupe d’élus 

 Bonnes connaissances en agronomie, productions végétales, technique, 
économie 

 Esprit de synthèse, rigueur d’organisation, dynamisme. 



CONTACTS 

 
Candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) à adresser avant le        

15 Mars 2018 à : 
 
Chambre d’Agriculture des Ardennes 

A l’attention de Monsieur le Président 
1 Rue Jacquemart Templeux 

CS 70733 
08013 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX 


