
 

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

  

  
 Vous aimez le contact avec les exploitants, la Chambre d’Agriculture des Ardennes vous offre 

 l’opportunité d’intégrer son équipe de conseiller pour un remplacement de congés maternité. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 ENTREPRISES Installation -
Transmission - Diversification, le(a) candidat(e) assurera, en lien avec une 

équipe pluridisciplinaire de conseillers :  
 Solliciter et accompagner les chefs d’exploitations dans leur projet de 

transmission au sein du Point Info Transmission ;  
 Assurer l’accompagnement individuel des cédants potentiels en 

réalisant des diagnostics techniques et évaluations des entreprises à 
céder en lien avec les experts techniques dans les autres services ; 

 Mettre en relation cédants et repreneurs (constitution dossiers de 

cession et suivi des échanges, médiation le cas échéant, etc.) ;  
 Organiser des formations auprès des exploitants ;  

 Organiser et participer à des événements « Transmettre pour 
Installer » 

 Travailler en réseau avec les autres Chambre d’Agriculture du Grand-

Est et avec les acteurs locaux de la transmission (centres de gestion, 
organismes bancaires, organismes professionnels,....) ; 

 Participer à la vie du service.  
 
PROFIL 

 BTS Agricole ou ingénieur  
 Connaissances en gestion d'exploitation agricole ; de l’expérience 

dans les dispositifs et les enjeux du renouvellement des générations 
en agriculture et à la transmission en agriculture seraient un plus 

 Expérience dans le conseil auprès des agriculteurs 

 Capacité d’écoute et aptitudes relationnelles au travail en équipe  
 Capacité à l'approche globale des systèmes d'exploitation 

 Esprit de synthèse, rigueur d’organisation et autonomie 
 

 

 
CONDITIONS  

 Poste à pourvoir dès que possible  
 CDD de 8 mois 

 Poste basé à Charleville-Mézières 
 Rémunération selon profil 
 

 
 
 

  
 
 
 

 
 

 
 

 

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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