
 
 
 
 

 
La Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc - Etablissement public – assure la 
représentation de l’agriculture sur la Savoie et la Haute-Savoie, initie des projets de 
développement sur le territoire et conseille les agriculteurs. 
La structure est composée de 125 salariés implantés sur plusieurs sites des deux 
départements. Sa politique actuelle est d’asseoir les rôles de la Chambre d’Agriculture par 
le développement de la prestation. 
 
Pour renforcer l’organisation de ses équipes au sein du pôle Filières, la Chambre 
d’Agriculture recrute : 

  

Un(e) Conseiller(e) Circuits-courts (H/F) 
 
A ce titre, vous serez en charge de : 

 
Développer l’offre de prestations de l’équipe des circuits-courts 
� Vendre et réaliser des prestations de conseil individuel ou auprès de collectifs 

(agriculteurs ou collectivités) sur la thématique des circuits courts 

� Produire les diagnostics et réaliser des enquêtes servant d’appui aux démarches des 
collectivités (diagnostics de l’offre agricole, Plans Alimentaires Territoriaux).  

� Identifier les besoins en formation collective, élaborer des actions de formation. 
� Faire vivre l’offre de services : en adéquation avec les besoins identifiés auprès des 

agriculteurs et des services internes à la Chambre d’agriculture, savoir orienter vers 
l’offre de service adéquate. 
 

Participer au développement des marques d’identification des 
producteurs locaux  
� Prescrire l’offre de service associée aux marques « Bienvenue à la Ferme » et 

« Producteurs Savoie Mont-Blanc » auprès des exploitants et des collectivités. 
� Être force de propositions pour assurer le développement d’une offre adaptée aux 

clients 
� Assurer le suivi des clients, piloter la facturation et le service après-vente de la 

plateforme « Producteurs Savoie Mont Blanc ». 
 

Accompagner les projets structurants sur le territoire  
� Faire émerger des projets sur les territoires. 
� En tant qu’expert participer aux études et diagnostics de territoires développés 

transversalement au sein de la Chambre d’agriculture. 
 

PROFIL 

 
• Vous avez une formation dans le domaine agricole/agronomie ou commerciale et 

une expérience significative en gestion de projets de préférence dans la thématique 
des circuits de proximité 

• Vous êtes à l’aise pour proposer une offre commerciale et promouvoir des 
prestations de service. 

• Vous maîtrisez les outils d’animation, de communication et de conduite de projets. 
• Doté(e) de capacités d’écoute, de négociation et de mobilisation, vous avez 

également une bonne capacité rédactionnelle et des aptitudes pédagogiques.  
• Vous êtes organisé(e), autonome, créatif et doté d’un bon sens critique. 
• Vous savez travailler en équipe et assurer un reporting régulier auprès de votre 

hiérarchie. 
 

REMUNERATION ET CONDITION D’EMPLOI 

 
• Poste en CDI sous contrat de droit privé. 

• Rémunération selon profil et grille salariale en vigueur.  

• Poste basé à Saint-Baldoph (73). 

 
CANDIDATURES   

 
Si votre profil et votre projet professionnel correspondent à notre recherche, adressez-nous 
votre candidature (CV et lettre de motivation) directement par email à 
rh@smb.chambagri.fr en précisant la référence CASMB/CC/21/12.  


