
 
 
 

La Chambre Interdépartementale d’Agriculture Savoie Mont-Blanc a pour 
ambition, dans le cadre de son projet de développement, d’être : 
� Un acteur majeur et un partenaire politique reconnu pour la défense de 

l’intérêt général et le développement des agricultures et des territoires 
savoyards ; 

� L’initiateur et le facilitateur du développement et de l’adaptation de 
l’agriculture et de la forêt savoyarde dans leurs dimensions techniques, 
environnementales, sociétales, économiques et humaines ; 

� Un organisme de formations et de services, aux exploitations et entreprises 
associées, aux filières et aux collectivités, reconnu pour ses compétences et 
son indépendance. 

 
Le Pôle FILIERES, composé de 47 personnes, couvre les thématiques liées aux 
filières animales et filières végétales (animation et conseil technique), aux 
circuits courts, à l’analyse économique, à la forêt, à l’identification des animaux. 
Pour ce pôle d’expertise, la Chambre d’agriculture recrute : 

 
UN RESPONSABLE DE POLE (H/F) 

 

 MISSIONS  

 
Vos missions principales visent à mettre en œuvre la stratégie du pôle et garantir 
les objectifs collectifs et individuels de celui-ci en lien avec la stratégie de la 
Chambre d’agriculture. 

 
�Vous contribuez à l’élaboration de la stratégie de la Chambre d’agriculture : 
� Vous assurez l’animation et apporter votre expertise opérationnelle aux 

commissions professionnelles et/ou aux groupes de travail dédiés 
� Au sein de l’équipe de direction, vous êtes force de propositions et apporter 

votre analyse sur l’ensemble de l’activité de la Chambre d’agriculture 
 

�Vous assurez la gestion économique et opérationnelle du pôle : 
� Vous pilotez l’activité du pôle avec l’appui de quatre responsables d'équipe 

et assurez la responsabilité hiérarchique des collaborateurs du pôle 
� Vous développez les activités de service auprès des agriculteurs, des 

collectivités territoriales, des structures économiques et toute autre partie 
prenante 

 
A l’interface de nombreux interlocuteurs et en lien avec l’échelon régional, vous 
assurez le reporting auprès de votre supérieur hiérarchique. 

 
 

 PROFIL  

 
De formation supérieure BAC+5 Agri/Agro ou Master, vous justifiez d’une 
expérience significative dans le management d’activités stratégiques acquises 
dans le milieu du conseil ou auprès des collectivités. 

 
Une expérience réussie dans le management d’équipes, la gestion commerciale 
et budgétaire est indispensable pour conduire cette mission. De même, vous 
connaissez l’agriculture et ses enjeux. 
Homme/Femme de terrain, vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d’analyse 
et de synthèse. 
Vous êtes attiré(e) par les techniques de communication et les méthodes 
d'animation et de projets pour travailler en équipe. 



Idéalement, vous justifiez d’une expérience dans l’animation de conseils 
d’administration et d’activités avec des élus. 

 
Vos qualités de leader vous permettent de recentrer les priorités des équipes de 
votre pôle et les réseaux professionnels, et de donner du sens à l’action. 

 

 REMUNERATION ET CONDITION D’EMPLOI  

 
� Poste en CDI, de droit privé. Statut cadre au forfait jour 
� Rémunération selon accords et expérience 
� Poste basé à Saint Baldoph (73) et déplacements sur les départements et la 

région 
� Poste à pourvoir immédiatement 

 

 CANDIDATURE  
 

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/RP/2021/12 ou par courrier à Chambre d’Agriculture Savoie 
Mont Blanc – Service RH – 40 rue Terraillet – 73 190 Saint Baldoph 


