
 

La Chambre d’Agriculture des Ardennes recherche  
un volontaire en service civique (H/F) 

 
Les volontaires collaborent avec les acteurs de la Chambre d'agriculture des 

Ardennes (élus, conseillers) et avec les différents services (communication, 
entreprise, conseil, formation, etc.).  

Ils auront pour mission de favoriser l'accès à l'information pour tous en 
participant aux présentations aux entreprises agricoles et aux acteurs ruraux 
des enjeux du plan de relance ainsi que ses mesures.  

Les personnes volontaires seront amenées à rencontrer des agriculteurs et à 
identifier leurs attentes. 
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MISSIONS 

Afin de contribuer à la cohésion des territoires ruraux en promouvant 
localement les mesures du plan de relance et en portant à connaissance ses 
mesures auprès du monde rural, le volontaire aura pour mission de : 

 Participer à la conception d’animations et d’outils d’informations 
 Participer à des actions de proximité pouvant prendre la forme d’ateliers 

d’information et de promotion, 

 Participer aux réunions publiques (agriculteurs, entreprises filières, élus 

locaux et acteurs locaux) pour présenter les mesures du plan de relance 
en faisant des focus sur celles où les Chambres d’agriculture sont 

impliquées et permettre l’échange d’informations entre acteurs, 
 Contribuer à la remontée aux Chambres d’agriculture des points 

abordés, les difficultés rencontrées ainsi que les projets des agriculteurs 

et des acteurs agricoles lors de ces manifestations, 
 Participer à la rédaction d’articles de communication et de vulgarisation 

(presse, réseaux sociaux, sites internet,…) et les diffuser auprès des 
différents publics du monde rural. 

 Contribuer aux actions développées par la Chambre d'agriculture en 

lien avec les enjeux du plan de relance (transition écologique, 
changement climatique, alimentation et société)  

 
PROFIL 
 

 Jeune de 18 à 25 ans répondant aux conditions du service civique 

 Intérêt et curiosité pour les problématiques agricoles, 
 Sens du contact et de l'animation pour toucher davantage de public 

 Autonomie et intérêt pour le travail en équipe, dynamisme et force 
de proposition 

La mission ne nécessitera pas d’expertise technique de la part du volontaire 

 
CONDITIONS  

 Service civique de 9 mois 

 Permis B indispensable 
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CV détaillé, lettre  
de motivation manuscrite,  

disponibilités et prétentions  
salariales  

à faire parvenir  
avant le 20 Mars 2021 à : 

Monsieur le Président 
Chambre d’Agriculture des Ardennes 

1, Rue Jacquemart Templeux 
CS70733 

08013 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX 

mailto:cda.08@ardennes.chambagri.fr
http://www.ardennes.chambre-agriculture.fr/

