
 

La Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc assure la représentation de l’agriculture sur les 

Savoie, veille à ses intérêts et conseille les agriculteurs et les collectivités territoriales. 

La structure est composée de 130 salariés implantés sur plusieurs sites des deux départements. 

Sa politique actuelle est d’assoir les rôles de la Chambre d’Agriculture par le développement de 

la prestation. 

 

Au sein du pôle Filières, pour le service régalien EDE-IPG, service qui assure la traçabilité des 

animaux, la Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc recrute : 

 

UN(e) SECRETAIRE SPECIALISE(E) IPG 

   
MISSIONS 

 

Sous l’autorité de la Responsable d’équipe, vous serez en charge de : 

 

� Missions administratives et commerciales :  

• Accompagner les éleveurs ovins-caprins vers la dématérialisation des documents par 

le conseil, la vente de logiciels de notification, l’assistance en ligne et le suivi de la 

clientèle. 

• Assurer l'accueil téléphonique et physique auprès des éleveurs pour les demandes et 

conseils relatifs à l'identification des ovins-caprins,  

• Renseigner les éleveurs sur la réglementation, 

 

� Missions régaliennes :  

• Saisir les données (notifications) et effectuer des corrections selon la réglementation 

en lien avec les éleveurs, 

• Prendre en charge les commandes de matériels d’identification pour les éleveurs ovins-

caprins,  

• Participer au travail de correction de la base nationale de données ovins-caprins 

• Appliquer les procédures liées à la démarche qualité 

    

PROFIL 

 

De formation BAC+2 en tant qu’assistante, vous travaillez avec organisation et méthode et êtes 

force de proposition. Doté(e) d’un esprit rigoureux et organisé, vous êtes polyvalent, proactif et 

savez faire preuve de réactivité. La connaissance du milieu agricole est un plus. 

 

REMUNERATION ET CONDITION D’EMPLOI 

 

Poste en CDI à temps complet, basé à Saint Baldoph, avec des déplacements occasionnels à 

Annecy. 

Rémunération selon expérience et grille salariale, tickets restaurant, mutuelle. 

Poste à pourvoir dès que possible. 

 

CANDIDATURE  

 

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/IPG/22/08 ou par courrier à Chambre d’Agriculture Savoie 

Mont Blanc – Service RH – 40 rue Terraillet 73190 Saint Baldoph. 


