
 
 
 
 
 
 
LE POSTE  
 
 
 
 
 
 

LES MISSIONS  

 
LA CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE GRAND EST 

RECRUTE UN CHARGE DE MISSIONS RH H/F 
 

 
Vous êtes passionné par le monde agricole ? Vous avez envie de rejoindre un réseau Grand Est de 

chambres d’agriculture en pleine évolution ? Nous vous offrons l’opportunité de découvrir de 

nouveaux métiers riches et variés nécessitant un accompagnement RH dynamique et innovant.  
Le siège social de la Chambre régionale basé à Châlons en Champagne, recherche pour son site de 

Troyes ou de Chaumont un(e) Chargé de mission RH Groupe (F/H) en CDI. 



Sous la responsabilité du DRH régional Grand Est et en lien direct avec les directeurs des chambres 
d’agricultures de l’Aube, de la Marne et de la Haute-Marne, vous contribuez aux actions de 
recrutement, aux différents projets de développement RH. Vous intervenez à plusieurs projets 
d'accompagnement du changement tout en étant un support administratif indispensable sur tout 
type de dossiers opérationnels RH dont le reporting. 
A ce titre vos principales missions seront de :  

 Participer au processus de recrutement, de la diffusion des offres à l’accompagnement de la 

Direction et des managers (profils, fiches de poste, critères, entretien) et le suivi de 

l’intégration (fidélisation, rapport d’étonnement)   

 Faire le lien avec le gestionnaire RH régional pour suivre les trajectoires professionnelles.  
 Participer à l’animation et à la montée en compétences de la communauté des managers de 

proximité.  
 Contribuer au déploiement et à l’animation des processus annuels de gestion de carrières 

(entretien annuel, primes, people review) auprès des managers, prise en main de nos outils 

RH, ateliers manager et évènements internes sur des thématiques de développement RH.   
 Organiser, consolider les informations RH à présenter lors des différents comités et suivre 

les indicateurs de performance RH   
 Contribuer à la mise en œuvre d’une démarche RPS, QVT et RSE  
 Communiquer sur l’action RH via les différents supports dont réseaux sociaux  
 Apporter un appui  à la gestion des entrées et sorties du personnel : rédaction contrats, visite 

médicale, relations organismes externes, suivi des procédures, intérim, stagiaires.  
 Participer à la gestion administrative courante : Relation/ conseil aux salariés, gestion 

visites médicales, des titres restaurant, saisie des variables paie, relations MSA, 

correspondance, tenue des dossiers du personnel. 

Cette mission est une excellente opportunité pour un candidat débutant sa carrière RH. 

 

LE PROFIL 

LES 

COMPETENCES  
 
 
 
 

 
CONDITIONS 

D’EMPLOI  
 
 
 

 
 

APPEL A 
CANDIDATURE 

 
 

 

 
 Titulaire d'une formation de type BAC+3 (Licence) en ressources humaines, vous avez une 

première expérience de 3 ans minimum à un poste similaire.   
 Flexible, vous faites preuve de créativité et de force de proposition quand il s'agit de trouver 

des solutions. Vous savez fonctionner en mode projet dans un environnement réseau.  
 Excellent relationnel, esprit d'équipe.  
 Curiosité et créativité, esprit critique et d'analyse  
 Aisance dans l'utilisation de différents outils digitaux 

 

 Type d'emploi : Temps plein  
 Contrat : CDI  
 Salaire : A définir selon expérience  
 Avantages : RTT, 13ème mois, titres restaurants, mutuelle.  
 Localisation : Poste basé à Troyes ou Chaumont  

 
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

