
 

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DES ARDENNES 

RECRUTE UN(E) CONSEILLER(ERE) 

INSTALLATION TRANSMISSION 

 

Vous avez la volonté d’être acteur du renouvellement des générations 

en agriculture, la Chambre d’Agriculture vous offre l’opportunité 

d’intégrer son équipe.  

 

 MISSIONS 

Sous la responsabilité du Chef de Service ENTREPRISES, le(a) candidat(e) 

assurera, en lien avec une équipe pluridisciplinaire de conseillers :  

 Animer le Répertoire Départ Installation : accueillir les candidats, 

accompagner les cédants dans la promotion de leur offre de recherche 

de repreneur et mettre en relation cédants et repreneurs (constitution 

dossiers de cession, suivi, médiation le cas échéant, etc.) ; 

 Renseigner et diriger les porteurs de projet ayant des questions 

complexes et transversales vers les bons interlocuteurs et promouvoir 

les outils d’aide à la Transmission (parrainage, etc.) 
 Organiser et participer à des évènements transmission, formations pour 

sensibiliser les exploitants à l’enjeu de préparer leur transmission 

d’exploitation et appui à l’animation du Point Information Transmission ;  

 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,....) 

 Conseiller les porteurs de projets en phase d'installation : aide à la 

clarification du projet d'installation, élaboration de plan d'actions et 

réalisation d’étude économique prévisionnelle 
 Participer à la vie des services de la Chambre d’Agriculture.  

 

 FORMATION 

 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 

 

 APTITUDES 

 Capacité d’écoute et aptitudes relationnelles   

 Capacité à l'approche globale des systèmes d'exploitation 

 Esprit de synthèse, rigueur d’organisation et autonomie 

 

 CONDITIONS D’EMPLOI ET DE REMUNERATION 
 Lieu de travail : CHARLEVILLE-MEZIERES 

 CDI 

 Salaire à débattre en référence à la grille des rémunérations Chambre 

d’Agriculture et en fonction de l’expérience et de la qualification.  

 Prise de fonction : dès que possible.  

 

 CANDIDATURE  

 Curriculum détaillé et lettre de motivation manuscrite 

 

A faire parvenir avant le 03/09/2021 à 

Chambre d’Agriculture des Ardennes - Monsieur le Président 

1, Rue Jacquemart Templeux  

08013 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX 
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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 
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