
  

La Chambre d’Agriculture recherche  

un conseiller d’entreprises en difficulté (H/F) 
 
 

Vous aimez le contact avec les exploitants, vous souhaitez les accompagner dans leurs 
projets de développement ou de redressement d’entreprise,  la Chambre d’Agriculture des 
Ardennes vous offre l’opportunité d’intégrer son équipe de conseillers. 

 
 
 

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 

Dans le cadre d’une situation technique et économique des exploitations 

agricoles particulièrement sensible, sous la responsabilité du Chef de Service, 

le(a) candidat(e) retenu(e), assurera, en lien avec une équipe pluridisciplinaire 

de conseillers :  

 

 L’accompagnement des exploitations agricoles individuellement dans 

l’analyse de leur situation, dans la définition de leur projet de développement 

ou de redressement, et la mise en œuvre d’un plan d’action et son suivi, 

 La réalisation des études technico-économiques 

 La mise en place et le suivi de ces projets dans les exploitations. 

 

 

 

PROFIL ET COMPETENCES 

 BTS agricole ou ingénieur,  

 Solides connaissances du milieu agricole et du contexte ardennais,  

 Expérience dans un poste similaire serait un plus, 

 Aptitudes relationnelles et travail d’équipe,  

 Capacité à l'approche globale des systèmes d'exploitation, 

 Esprit de synthèse, rigueur d’organisation et sens du contact, 

 Expérience technico-économique dans les exploitations agricoles. 

 

 

 

CONDITIONS  

 Poste basé dans le centre-ville de CHARLEVILLE-MEZIERES, 

 Permis de conduire requis, 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  

à faire parvenir avant  
le 05 Février 2022 à  

 
Monsieur le Président 

Chambre d’Agriculture des Ardennes 
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