
 

 

 
La Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc, établissement public, assure la représentation de 
l’agriculture sur les Savoie, veille à ses intérêts et conseille les agriculteurs. 
 
Au sein du pôle Filières, elle recrute en CDI : 
 

UN CONSEILLER AGRONOMIE-FOURRAGES  (H/F) 
 
 

MISSIONS 

 

Au sein de l’équipe agronomie fourrage du pôle filières, vous serez en posture de 
conseil à destination des systèmes en élevage laitier des Savoie.  
 

Vos missions consisteront à : 

• Vendre et réaliser des prestations de conseil dans le domaine de l’élevage bovin 
lait sous forme de prestations individuelles auprès d’agriculteurs :  
o Conseils fourrages : gestion du pâturage ou affouragement, diagnostic fourrager, 

impact du pâturage sur la ration ; 
o Conseil stratégique phytosanitaire : assurer des accompagnements individuels ou 

collectifs ; 
o Diagnostic agricole et plan de gestion dans le cadre des Plan Agro Environnementaux 

et Climatiques (PAEC) retenus sur nos départements ; 
o Réalisation de Plan d’épandage et diagnostic HVE3. 

• Conduire des projets techniques collectifs sur la gestion de l’herbe et les questions 
d’autonomie fourragère des élevages intégrant la composante du changement 
climatique. 

• Concevoir et animer des sessions de formations techniques collectives pour les 
agriculteurs. 

• Conduire des missions de développement et d’expérimentation : vous intégrez 
des projets coordonnés par l’équipe agronomie-fourrage de la chambre d’agriculture 
concernant le résilience des systèmes fourragers face au changement climatique 

 

PROFIL 

 

De formation supérieure (Ingénieur Agro/Agri ou BTS avec une expérience de conseil), vous 
justifiez d’une expérience significative dans cette spécialité. 
Vous avez des compétences en agronomie, en polyculture élevage orienté « système herbe ». 
Vous savez avoir une vision agronomique d’une problématique mais également prendre du recul 
sur la dimension système global . 
Vous avez un esprit d’observation, et d’analyse 

Vous avez des qualités d'écoute et de pédagogie.  

Vous avez une aptitude à mobiliser et fédérer autour de vous. Ces compétences vous permettent 
d'être réactif et force de propositions pour vous positionner dans un réseau d’acteurs comme 
interlocuteurs privilégié de votre spécialité. 

Vous avez le goût pour le travail en équipe et de terrain. 
 

 

REMUNERATION ET CONDITION D’EMPLOI 

 

Poste en CDI de droit privé à temps plein. Statut cadre. 

Rémunération selon expérience et grille salariale. 

Poste basé à Annecy (74) avec déplacements dans les deux départements de Savoie et Haute-
Savoie et au-delà. 

 
 

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/AGROFOU/23/01 ou par courrier à Chambre d’Agriculture 
Savoie Mont Blanc – Service RH – 40 rue Terraillet 73190 Saint Baldoph. 

 


