
   La Chambre d’Agriculture de Côte-d’Or 
Recrute 

 

Un(e) conseiller(e) en alimentation de proximité 
 

Au sein du Service Aménagement – territoire - diversification et dans le cadre d’une équipe 
de 6 conseillers,  vous contribuerez à la mise en œuvre de la politique en faveur du 
développement des circuits courts et de la diversification  en Côte-d’Or. 
 
 

MISSIONS CONFIEES : 
 

- Animer et accompagner des producteurs ou groupe de producteurs dans leur projet de 
développement : 

 
o Faire émerger des projets agricoles de développement de l’alimentation de proximité sur le 

département 
o Gérer et suivre les projets d’agriculteurs, de l’émergence jusqu’à la réalisation concrète, 

dans ses composantes stratégiques, techniques, économiques et financières 
o Mobiliser l’ensemble des compétences internes 

 
- Animer les partenariats avec le département, les collectivités locales et les chambres 

consulaires dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Territorial Alimentaire,  
 

- Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de plans d’actions stratégiques pour le 
développement et la valorisation des produits locaux  

 

PROFIL RECHERCHE : 
 

- Formation supérieure agricole   
- Connaissance du monde agricole et des OPA 
- Connaissance de la démarche de conduite de projet  
- Compétences nécessaires en animation de collectifs 
- Expérience  liée à  la diversification des activités agricoles serait un plus 
- connaissances des collectivités territoriales, de leur fonctionnement et des enjeux politiques  
- capacité à mener des projets complexes et multipartenariaux 
- Esprit d’analyse et de synthèse, capacités d’écoute, d’organisation et d’animation 
- Aptitudes relationnelles et goût pour le travail en équipe 
 

CONDITIONS D’EMPLOI : 
 
- Contrat à durée déterminée 18 mois  
-     Poste à pourvoir dès que possible  
- Poste basé à Bretenière (proximité Dijon), déplacements sur le département 
- Véhicule de service 
- Rémunération selon grille et profil 

 
Candidatures 

Envoyer C-V et lettre par mail à l’adresse suivante : 

accueil@cote-dor.chambagri.fr 
avant le 15 Novembre 2020 

 
Monsieur le Président 

Chambre d’Agriculture de Côte-d’Or 
1 Rue des Coulots – CS 70074 

21110 BRETENIERE 

mailto:accueil@cote-dor.chambagri.fr

