
 

 

 
 
 
 
 
 
LE POSTE  
 
 
 
 
 
 

 

LES MISSIONS  

 
LA CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE GRAND EST 

RECRUTE UN ADJOINT AU RESPONSABLE DU POLE MULTI-
PERFORMANCE ET TRANSITIONS AGRICOLES H/F 

 
Passionné par le monde agricole, vous avez envie de participer à la construction du réseau Grand 
Est de chambres d’agriculture en pleine évolution ? En rejoignant la Chambre régionale 
d’Agriculture Grand Est, vous nous aiderez à accompagner l’émergence de projets communs et à 
favoriser un développement respectueux de l'environnement et des ressources naturelles, par la 
mise en œuvre de pratiques agricoles compatibles avec la bonne marche et la rentabilité des 
exploitations. 



Vous serez en lien direct avec le responsable du pôle Multi performance et transitions agricoles et 
au sein d’une équipe dynamique et motivée par la transition agricole. Vous contribuez à la réflexion 
stratégique, aux orientations et au suivi des travaux du service.    
Vous interviendrez principalement sur :   

 La conduite des projets et des travaux prospectifs au niveau régional en tenant compte des 
problématiques territoriales resituées dans le contexte national et international    

 La veille économique et règlementaire notamment, suivi de la conjoncture et de l’actualité 
des filières agricoles.    

 La collaboration avec un réseau de référents internes à la Chambre d’agriculture (élus, 
managers et techniciens) et externes (experts et milieu économique)    

 L’animation de groupes de réflexion    

 La réalisation d’études thématiques, de filières et prospectives ; production d’analyses 
dans le cadre de travaux collaboratifs (Projets R&D…)    

 L’élaboration de propositions et d’argumentaires pour contribuer à la formulation d’avis 
consulaires et l’établissement de la stratégie de la chambre régionale.    

 La représentation du service auprès de divers public en organisant le travail avec le service 
communication pour la production des outils et supports nécessaires   

 Le montage, la gestion et la conduite de projets dans un management matriciel exigeant 
au service de l’accompagnement des agriculteurs et des territoires en lien avec les 
chambres d’agricultures et les partenaires financiers.    

 Le montage, la consolidation, et suivi du budget du service en lien avec les responsables 
d'équipes  

 L’organisation et le management du service dans le souci constant de l’efficacité et du 
pragmatisme de l’action.  
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CANDIDATURE 

 
 

 

 
 Equivalence à une qualification de niveau I (enseignement supérieur/bac+5, expériences 

validées, ...) dans le domaine agricole.   

 Connaissance de l'environnement agricole (politiques agricoles, économie, politique 
territoriale) et idéalement des chambres d’agriculture.   

 Expérience dans un poste d'encadrement hiérarchique, de responsabilité de gestion, de 
conduite du changement. 

 Vision stratégique, conduite et accompagnement du changement, pro activité, force de 
proposition, anticipation, persévérance 

 Aptitudes relationnelles, d'écoute, de médiation et de négociation dans un environnement 
réseau   

 

 Type d'emploi : Temps plein  
 Contrat : CDI  
 Salaire : Rémunération selon expérience et selon statut des chambres d’agriculture  
 Avantages : RTT, 13ème mois, titres restaurants, mutuelle.  
 Localisation : Poste basé à Laxou 

 
Lettre de motivation et CV à adresser par courrier à : 

Monsieur le Président 
Chambre Régionale d’Agriculture du  Grand Est 

9 rue de Vologne 
54250 LAXOU 

Ou de préférence par mail à: candidatures-crage@grandest.chambagri.fr  

mailto:candidatures-crage@grandest.chambagri.fr

