
 

 

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE ALSACE recrute 

Un Responsable d’équipe « Grandes Cultures » (H/F) 
 
 

 
 
 

LE POSTE Le service « Filières Végétales » de la Chambre d’agriculture d’Alsace a 
pour mission d’accompagner les exploitants agricoles dans le 
développement des productions végétales (grandes cultures, vigne, 
cultures de diversification, forêt…) dans un contexte technique, 
économique et règlementaire en perpétuelle évolution. 
Le responsable d’équipe aura la responsabilité de piloter, organiser et 
manager les collaborateurs dans le domaine spécifique des grandes 
cultures. 

LES MISSIONS  
 

Dans le cadre de la politique de la CAA et sous l’autorité du chef de 
service : 

 
 Management et animation de l’équipe de conseillers spécialisés en 

grandes cultures (7 personnes) 
 Organisation et accompagnement de l’équipe pour la mise en 

œuvre des prestations phares de la CAA: Mes Services agricoles, 
Conseil Stratégique Phytosanitaire, Mes Satimages…. 

 Déploiement des activités techniques : flashs, brochures, visites, 
réunions, expérimentations … 

 Développement et promotion de l'offre de service et déploiement 
de nouvelles prestations de service de la CAA 

 Participation à la construction du budget et suivi des conventions, 
en adéquation avec les besoins/ressources 

 Développement de collaborations avec les partenaires de la filière 
 

LE PROFIL 
LES 

COMPETENCES  

 Formation supérieure (Ingénieur Agro/Agri) ou BAC+2 avec 
expérience 

 Solides compétences et expériences dans le domaine technique 
des grandes cultures 

 Forte capacité managériale, d’animation (souhait d’une 1ère 
expérience) - Aptitude au travail en équipe et aux relations 
humaines 

 Organisation - rigueur -  autonomie – adaptabilité 
  

CONDITIONS 
D’EMPLOI 

 CDI à pourvoir dès que possible 
 Poste basé à Sainte-Croix-en-Plaine ou Schiltigheim avec 

déplacement à prévoir sur d’autres sites 
 Rémunération et frais établis selon la grille de la CAA 

 

APPEL A 
CANDIDATURE  

 

Candidatures (Lettre de motivation et CV) 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 


