
 

 

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE ALSACE recrute 

Un Conseiller spécialisé « grandes cultures » - H/F  
CDI – (Ref : 5) 

 
  

LE POSTE Au sein du réseau national des Chambres d’agriculture France, la Chambre 
d’agriculture d’Alsace, riche de ses 190 collaborateurs motivés et impliqués dans 
des domaines diversifiés, accompagne les agriculteurs dans la conduite de leurs 
projets professionnels. 
Envie d’un métier différent, au cœur du monde agricole ? Un métier 
passionnant permettant votre épanouissement ? Rejoignez-nous ! 
Vous travaillerez dans le service « Filières Végétales » au sein d’une équipe 
« Grandes Cultures » de 8 conseillers répartis sur le territoire Alsace. 

LES MISSIONS  
 

 Etre l’interlocuteur de l’équipe « Grandes cultures » auprès des 
agriculteurs sur le territoire 

 Gérer des actions de recherche de références 
 Animer un volet du bulletin de santé du Végétal 
 Assurer des prestations auprès des agriculteurs : suivi Mesp@rcelles, 

Conseil Stratégique Phytosanitaire, conseil de fertilisation, rédactions de 
flashs et brochures 

 Développer des systèmes de cultures résilients face au changement 
climatique dans le cadre du projet “Klimacrops” 

 Participer aux actions de la Chambre d’agriculture en lien avec les grandes 
cultures et de manière transversale avec les autres services : projets, 
plateformes, visites… 

LE PROFIL ET 
LES 

COMPETENCES 

 Formation supérieure (ingénieur agri/agro ou master) 
 Motivation pour travailler auprès des agriculteurs 
 Capacité d'analyse, de rédaction et de synthèse 
 Bon relationnel et capacité à travailler en équipe 
 Capacité d'expression orale et de conduite de réunion 

CONDITIONS 
D’EMPLOI 

 CDI - démarrage dès que possible 
 Poste basé à Ste Croix en Plaine (68) - Permis B exigé – déplacements en 

Alsace 
 Rémunération sur 13 mois et remboursement des frais établis selon la 

grille de la CAA 
 
Les + : 
Vous rejoignez une structure référente, au service du développement des 
agricultures et des territoires alsaciens, tout en intégrant un réseau national et 
Grand Est. 
Nous vous offrons de l’autonomie, du relationnel et une équipe spécialisée et 
pluridisciplinaire pour vous accompagner. 
Vous suivrez un parcours d'intégration aux Chambres d'agriculture et 
d'accompagnement dans le développement personnel et professionnel. 
 
 PC portable et smartphone 
 Qualité de vie au travail (20 jours de RTT/an, formation…) 
 Participation mutuelle santé, Plan d’épargne retraite collectif 
 CSE et amicale du personnel 

APPEL A 
CANDIDATURE  

Candidatures à adresser à : Monsieur le Président de la Chambre d’agriculture 
Alsace 2 rue de Rome - CS 30022 SCHILTIGHEIM - 67013 STRASBOURG CEDEX 
ou par courriel à : direction@alsace.chambagri.fr 


