
 

Chambre d’Agriculture de la Martinique  - mai 2021       

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA MARTINIQUE 

RECRUTE 

Conseiller(ère) en productions animales 
 
 
Missions 

 Accompagner  l’exploitant dans la conduite de son exploitation et analyser son fonctionnement global. 
 Mettre en œuvre des actions visant l’émergence et la réalisation de nouveaux projets agricoles individuels ou 

collectifs, conformément aux orientations de la Chambre d’Agriculture. 

Activités 

- Sensibilisation des porteurs de projets dans toutes les filières agricoles ; 
- Appui administratif et technique à l’exploitant agricole ; 
- Animation de groupes d’agriculteurs ; 
- Accompagnement de projets individuels et collectifs ; 
- Conseil individuel ou collectif aux agriculteurs ; 
- Réalisation d’actions de formation continue ; 
- Réalisation de notes et de rapports techniques ; 
- Veille technique pouvant servir aux diverses filières agricoles ; 
- Appui à la recherche de références technico-économiques.  

 

Profil et compétences 
 

- Formation supérieure Bac +3 minimum ; 
- Expérience et/ou  formation en lien avec les différentes filières agricoles ; 
- Connaissances  dans les domaines suivants : agriculture, conduite et gestion de projet ; 
- Sens du contact, de l’écoute, des relations humaines ; 
- Capacité à parler en public ; 
- Capacité d’analyse et de synthèse ; 
- Bonnes qualités rédactionnelles, de synthèse et de communication ; 
- Autonomie, rigueur, organisation et  goût du travail en équipe. 

 Conditions d’emploi 

Contrat à durée déterminée d’un an avec possibilité d’évolution en CDI –Temps plein – 35 heures 
hebdomadaires. 
Lieu de travail : Chambre d’Agriculture – Lamentin (Martinique) 
Permis B valide et véhicule 
Salaire brut : entre 1,6 K€ et 1,9 K€ 

 
Poste à pourvoir courant juillet 2021 

Lettre de motivation et  CV à adresser avant le 20 juin 2021 

Contacts 
 

- Par mail à l’adresse suivante : accueil@martinique.chambagri.fr 
- Par courrier à : Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture 

                         Place d’armes BP 312 – 97286 LE LAMENTIN  Cedex 2 


