
 

 
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. 

 
Composée de 120 salariés, la structure est implantée 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 assurer et développer ses prestations de conseils aux éleveurs des Savoie, la 
Chambre d’agriculture recrute : 

 

UN CONSEILLER D’ENTREPRISE (H/F) 

 

 
MISSIONS 

 
Vous accompagnerez les exploitations des départements des Savoie dans la recherche 

de compétitivité et de technicité. Vous les aiderez à développer une vision stratégique 
de leur entreprise et à faire émerger leur projet professionnel et personnel. 

 
A ce titre, vous serez en charge de : 

 

 Réaliser des prestations de conseils d’entreprise, 

 Assurer l’accompagnement individuel des jeunes agriculteurs en phase 

d’installation, 

 Intervenir sur des dossiers d’agriculteurs en difficultés, 

 Réaliser le suivi d’un portefeuille de clients Mes Parcelles, 

 Assurer les déclarations de surfaces dans le cadre de la PAC, 

 Animer des formations et assurer des interventions en fonction de son domaine 

de compétences, 

 Participer à la création de nouvelles prestations de conseils aux entreprises, 

 Prospecter et vendre les prestations adaptées aux besoins des exploitants. 

 

 

PROFIL 

 
 Vous justifiez d’une formation Bac +5 agri/agro ou équivalent. Une expérience 

dans le conseil auprès d’exploitants agricoles sera appréciée.  
 

 Un intérêt développé pour la vente de prestations de conseils est exigé. 
 

 La connaissance des systèmes d’exploitation est impérative. La connaissance 

des signes de qualité AOP/IGP savoyardes est un atout. Une bonne maîtrise des 
outils d’animation et d’analyse stratégique est recommandée. 

 
 Vous êtes reconnu(e) professionnellement pour votre capacité d’écoute, de 

négociation et de mobilisation. 
 

 Doté(e) d’un esprit d’analyse, de synthèse, vous savez être réactif(ve). 

 
 

REMUNERATION ET CONDITIONS D’EMPLOI 
 

Ce poste en CDI à plein temps est basé à Annecy. Statut Cadre. 
Des déplacements fréquents sont à prévoir sur les départements de la Haute-Savoie et 

de la Savoie. 
La rémunération sera établie selon votre expérience et le barème salarial en vigueur.  
 
Démarrage du poste prévu dès que possible. 
 

 
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/CET/19/20. 
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