
 
 
 
 

 
La Chambre Interdépartementale d’Agriculture Savoie Mont-Blanc, établissement public, 
assure la représentation de l’agriculture sur les Savoie, veille à ses intérêts et conseille les 
agriculteurs. 
 

Pour assurer la gestion opérationnelle et administrative de locaux, de matériel et 

d’équipements de la Chambre d’agriculture et de la Copropriété de la Maison de l’Agriculture 

et de la Forêt de la Savoie, nous recrutons : 

 

Un Technicien spécialisé des moyens généraux (H/F). 
 

Il aura en charge la Gestion des locaux et des moyens mis à disposition aux collaborateurs 

comprenant : 

- les locaux et les bureaux ; 

- les équipements et investissements associés ; 

- le parc automobile ; 

- l’entretien et des assurances ; 

 

Il sera l’interlocuteur privilégié pour la Copropriété de la Maison de l’Agriculture et de la Forêt 

de Savoie : 

- Lien avec le Syndic, accueil des entreprises assurant les maintenances, contrôles, 

approvisionnements et entretiens ; 

- Gestion des salles de réunions et des locaux partagés, relations avec les organisations 

agricoles de la Maison de l’Agriculture ; 

- Contribution à la gestion de la sécurité des biens et des personnes ; 

 
 

De formation Bac à Bac+2 avec des connaissances dans la gestion d’une copropriété 

appréciées, vous justifiez d’une expérience similaire réussie dans un établissement de plus de 

100 salariés. 

 

Personne de terrain (H/F), vous serez amené à encadrer des intervenants ou à réaliser 

directement des petits travaux d’entretien. 

 

Une bonne maîtrise de l’outil informatique (Excel, Word) est exigée. 

 

Votre capacité à gérer et mettre à jour des tableaux de bord sera évaluée. 

 

Autonomie, initiative, sens du service et du relationnel font partie de vos compétences 

reconnues. 

 

Ce poste en CDI à temps complet est basé à Saint Baldoph (73) avec des déplacements 

ponctuels sur Annecy.  

Rémunération annuelle selon le barème salarial en vigueur. 

 
 

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

 
 

 


