
 

La Chambre d'agriculture de l’Ardèche 

recrute un(e) Conseiller(e) 
spécialisé(e) en pastoralisme 

  
LE POSTE    Le poste est à pourvoir au sein du service « Économie filières » dans l’équipe 

« productions animales et circuits courts ». 
 

LES MISSIONS 
 

Le(a) candidat(e) retenu(e) sera chargé(e) de : 

• Accompagnement de la politique pastorale de l’Ardèche en lien avec 
les différents partenaires 

• Écoute des agriculteurs, de leurs idées et de leurs besoins dans le 
domaine du pastoralisme 

• Réalisation de diagnostics pastoraux  
• Mobilisation foncière 
• Création et animation d'associations pastorales 
• Conseil sur la gestion pastorale et notamment le maintien des 

espaces ouverts 
• Accompagnement à la création d'aménagements pastoraux (pistes, 

points d'abreuvement...) 
• Appui technique individuel et collectif  
• Réalisation de formations collectives 
• Formalisation et diffusion d’informations techniques 
• Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre de projets au sein 

des filières d’élevages 

• Appui technique et administratif auprès des structures pastorales 
(groupements pastoraux, associations foncières pastorales...) 

 

 

LES CONDITIONS 

D'EMPLOI 

Temps plein – CDD d’un an pouvant évoluer sur un CDI 
Date d’entrée en fonction : janvier 2022 
 
Rémunération sur 13 mois selon grille Chambre d’agriculture et expérience. 
 
Territoire d’affectation : ARDECHE - Résidence administrative : PRIVAS 
Permis B indispensable – Déplacements (véhicule de service) sur le département et 
déplacements occasionnels en Région. 

 

LE PROFIL 

LES COMPETENCES 

 

Ingénieur ou équivalent avec spécialisation en pastoralisme  

 

� Connaissances de base en élevage et en pastoralisme. 
� Expérience en pastoralisme souhaitée 
� Capacité d'analyse et de synthèse 
� Capacité d’animation et de communication 
� Travail en équipe 
� Sens de la relation client 
� Capacité à s’organiser, prioriser les tâches 
� Rigueur et autonomie 

 

LES CONTACTS 
 
Candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à adresser avant le 
30 novembre 2021 à : 
Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de l’Ardèche 
4 Avenue de l'Europe Unie – 07000 PRIVAS 

 

Par mail : karine.ladreyt@ardeche.chambagri.fr  
     


