
 

La Chambre d’Agriculture des Ardennes recrute  
un Conseiller d’Entreprise (F/H) 

 
Vous aimez être au service des autres, la Chambre d’Agriculture des Ardennes vous 

offre l’opportunité d’intégrer son équipe pour conseiller les exploitants dans leurs choix  

stratégiques. 

 
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 
 

Sous la responsabilité du Chef de Service, en lien avec une équipe 
pluridisciplinaire de conseillers, vous serez en charge de :  
 

 Des missions de conseil d’entreprise (diagnostic d’exploitation ou de 
mutations, audits auprès des exploitations en difficulté, simulation et 

étude de faisabilité, approche technico-économique, études 
prévisionnelles d’installation, etc.) pour accompagner différents 
profils d’agriculteurs dans leurs réflexions stratégiques.  

 Des interventions ponctuelles dans des actions d’animation autour de 
la thématique de la création/reprise en agriculture.  

 
PROFIL 

 
 Issu(e) d'une formation supérieure dans le domaine agricole : BTS, 
ingénieur ou formation comptable à orientation gestion ;  

 Connaissances en gestion d'exploitation agricole ou expérience en 
analyse/expertise comptable ou financière (formation à la spécificité 

agricole sera assurée) ;  
 Expérience dans l’accompagnement de projet et/ou la connaissance 

des dispositifs à l'installation agricole seraient un plus ;  

 Vous avez une capacité d’écoute, vous faîtes preuve de rigueur et de 
méthode et aimez travailler en équipe ;  

 Vous connaissez le fonctionnement d’une exploitation agricole et/ou 
des mécanismes de gestion. Vous êtes à l’aise avec l’approche globale 
des systèmes d’exploitation.   

 
CONDITIONS  

 
 Poste basé dans le centre-ville de Charleville-Mézières 
 Déplacements à l’échelle du département - Permis  

    de conduire indispensable, Voiture de service à disposition 
 CDI, après une période d’essai de 3 mois 

 Travail à temps plein 
 Rémunération selon expérience, 13ème mois 
 Poste à pourvoir dès que possible 

 
 

  
 
 
 

 
 

 
 

 

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

 14 octobre 2022 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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