
 

 

 

 
La Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc - établissement 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’assoir les rôles de la Chambre 

d’Agriculture par le développement de la prestation 

 

Pour renforcer l’organisation de ses équipes au sein du pôle Entreprise, la 

Chambre d’Agriculture recrute : 
 

 

Un Conseiller Spécialisé Installation (H/F) 
 

MISSIONS 
 

A ce titre, il sera en charge de : 

 Accueillir les candidats à l’installation et les aider dans la maturation de leur 
projet. 

 Informer sur les dispositifs d’aides existants (Région, Etat et Europe) 
 Réaliser les évaluations de compétences, construire et suivre la réalisation des 

Plan de Professionnalisation Personnalisé 
 Assurer l’instruction et le suivi des dossiers d’installation en partenariat avec les 

services de l’Etat 
 Participer à l’activité de l’équipe, mettre en œuvre le projet politique de la 

Chambre Savoie Mont-Blanc. 
 

PROFIL 
 

De formation Bac +5 agri/agro, vous connaissez les différents types de fonctionnement 

des exploitations agricoles.  
Une expérience dans le suivi des projets et une bonne connaissance de la réglementation 
sur les installations aidées sera un plus indéniable. Une expérience dans le conseil et la 

vente de prestations auprès d’exploitants agricoles sera appréciée. 
 
 

Doté(e) d’un esprit d’analyse et de synthèse, vous savez gérer vos activités en autonomie, 
hiérarchiser vos priorités et être réactif (ve) tout en garantissant la qualité du service. 
Vous savez travailler en collaboration avec d’autres interlocuteurs (OPA, professionnels, 
…) afin d’assurer la bonne mise en œuvre de vos missions faire preuve de réactivité. 

 
REMUNERATION ET CONDITIONS D’EMPLOI 

 
 Poste en CDI à temps complet.  
 Statut cadre. 
 Rémunération selon grille salariale en vigueur.  
 Poste basé à Annecy (74) avec des déplacements sur le site de Saint Baldoph (73) 

à prévoir. 

 

Poste à pourvoir dès que possible. 
 

CANDIDATURES A ADRESSER AVANT LE 16 JUIN 2021 
JURY D’EMBAUCHE 22 JUIN 2021 

 
Si votre profil et votre projet professionnel correspondent à notre recherche, adressez-

nous votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 16 juin 2021 directement par 
email à rh@smb.chambagri.fr en précisant la référence CASMB/ITCE/21/08 ou par 
courrier à Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc – Service RH – 40 rue Terraillet 
73190  Saint-Baldoph. 
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