
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 130 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. 

 

Suite à la révision de sa politique territoriale et pour en assurer le déploiement, la 

Chambre d’Agriculture recrute : 
 

UN(E) CONSEILLER(E) CHARGE(E) DE TERRITOIRE 

Rattaché(e) au Pôle Développement territorial 
 

  MISSIONS  

 
Co-construire des projets territoriaux 

▪ Assurer la relation avec les collectivités territoriales : contacts, positionnement 

de la Chambre d’agriculture dans leurs projets, réponses aux appels d’offre et 

propositions commerciales… 

▪ Animer la vie politique des groupes de développement agricoles du territoire : 

animation statutaire, émergence de projets locaux, participation aux instances 

agricoles locales, interventions thématiques… 
▪ Organiser les rencontres des Groupes d’Echange Territoriaux et être en lien avec 

le référent professionnel en charge de ce territoire 

▪ Assurer l’interface depuis le territoire vers la Chambre d’agriculture, et 

réciproquement 

 
Conduire des projets thématiques et réaliser des prestations 

▪ Etre chef de projet de tous les projets collectifs du territoire, en lien avec les 

experts thématiques, les intervenants extérieurs, les maîtres d’ouvrage 

▪ Assurer la réalisation, selon les thématiques, de projets et prestations en veillant 

au respect des engagements (livrables, compétences mobilisées, suivis 

financiers) 

▪ Contribuer à la dynamique de l’équipe des développeurs territoriaux, en interface 

avec les pôles d’expertise 
 

  PROFIL  

 
De formation supérieure (école d’ingénieur en agriculture/agronomie, Bac+5 

développement territorial), vous avez de préférence une expérience dans l’animation 

territoriale et le développement agricole. 

 

Vous maîtrisez les outils d’animation, de conduite de projets (pilotage d’équipe, suivi 

commercial, reporting financier) et d’analyse stratégique. Vous manifestez des 

aptitudes au travail en équipe et en transversalité. 

 

Doté(e) d’un esprit d’analyse et de synthèse, vous êtes proactif et savez faire preuve 

de réactivité. Vous travaillez avec organisation et méthode. Vous disposez d’une 

bonne aisance rédactionnelle. 
 

  REMUNERATION ET CONDITIONS D’EMPLOI  

 
3 Postes à pourvoir en CDI à temps plein : un poste basé à Bonneville (74), un poste 

basé à Annecy (74), et un poste basé à Saint Baldoph (73) 
Déplacements à prévoir sur les 2 Savoie. 

 

Rémunération selon expérience et grille salariale. Véhicule de service (en fonction du 

kilométrage annuel), tickets restaurant, mutuelle 

 

Poste à pourvoir dès que possible 



  CANDIDATURE AU PLUS TARD LE 15 DECEMBRE 2021  

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

adressez-nous votre candidature (CV et lettre de motivation) au plus tard le 

15/12/2021 directement par courriel à rh@smb.chambagri.fr en précisant la 

référence CASMB/CCT/2021/11 ou par courrier à Chambre d’Agriculture 

Savoie Mont-Blanc – Service RH – 40, Rue du Terraillet – 73190 Saint Baldoph 

mailto:rh@smb.chambagri.fr

