
Offre emploi service civique  

 

La Chambre d'Agriculture des Ardennes 

Recherche un(e) volontaire Service Civique 

CONTRIBUER A LA PROMOTION DU PLAN DE RELANCE  ET RENFORCER LA 
PRESENCE TERRAIN DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE 

 

Poste :  

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. 

 

Missions :  

- Elaboration d’un diagnostic dont l’objectif est d’accompagner la Chambre d'Agriculture 

des Ardennes dans sa stratégie de développement de ses missions pour renforcer son 

ancrage terrain 

Pour cela, il faudra développer une méthodologie et des outils d’enquête visant à :  

- Mieux cerner les attentes des exploitants agricoles 

- Analyser l’offre proposée par la Chambre d'Agriculture des Ardennes  

- Identifier les pistes d’actions concrètes que la Chambre d'Agriculture des 

Ardennes pourrait mettre en place à court, moyen et long terme 

 

- Faire découvrir les actions de la Chambre d'Agriculture des Ardennes et les dispositifs 

du Plan de relance auprès des exploitants du département  

 

 

  
Conditions 

 

• Service civique de 8 mois, 26h/semaine (horaires et jours de travail définis 

conjointement au démarrage de la mission) 

 Mission à pourvoir dès que possible 

 Résidence administrative : Chambre d'Agriculture des Ardennes située à Charleville-

Mézières 

 

Profil et compétences 

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

• Intérêt et curiosité pour les problématiques agricoles, 
• 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 



Contacts 

Vous souhaitez relever le challenge ! 

Merci d’adresser votre candidature via le site Internet du service civique https : // 

www.service-civique.gouv.fr 

Ou par mail via l’adresse cda.08@ardennes.chambagri.fr 

http://www.service-civique.gouv.fr/

