
 

La Chambre régionale d’agriculture de Normandie recrute  

 

Un(e) conseiller(ère) élevage ovins viande et fourrages  
 

CONTEXTE ET 

POSTE 

Sur un territoire à forte dynamique agricole, les Chambres d'agriculture de 

Normandie, fortes de 480 collaborateurs, se structurent pour accompagner le 

développement d’une agriculture rémunératrice et engagée dans la multi-

performance, portée par des agriculteurs entrepreneurs et innovants. 

Centré(e) sur les départements de la Seine Maritime et de l’Eure et rattaché(e) 

au  Pôle Elevage, vous accompagnerez pour une part de votre temps, les 

éleveurs d’ovins dans l’adaptation et l’optimisation de leurs entreprises et pour 

l’autre part, vous proposerez des services à l’ensemble des éleveurs dans la 

valorisation des prairies et l’optimisation des fourrages produits.    

MISSIONS Après  une formation à nos produits et services et un accompagnement personnalisé 

pour faciliter votre prise de fonctions, vous partagez votre activité entre 2 domaines : 
 Dans le domaine ovin viande :  

o Vous êtes le référent pour les Chambres d’agriculture de Normandie dans le 
domaine du conseil ovin, 

o Vous assurez  

 le conseil auprès des agriculteurs dans le domaine de la viande ovine 
en particulier auprès des membres de l’association Sein’Ovin, 

 la réalisation et la diffusion de références dans le domaine de la viande 
ovine (réseau Inosys), 

 la promotion de la filière ovine via des actions du type Inn’ovin,  
 la réponse aux sollicitations des ressortissants des Chambres de 

Normandie sur le domaine de la production ovine. 
 Dans le domaine du conseil fourrages : 

o Vous êtes le conseiller fourrages sur le département de Seine Maritime : 
vous assurez des activités de formation spécialisée pour les agriculteurs et 
des prestations individuelles autour de l’optimisation des prairies et de 

l’adaptation du système fourrager, vous contribuez à l’offre de messagerie 

technique sur ce domaine 

o Vous participez aux actions RetD et métier de l’équipe fourrages normande : 
élaboration, suivi et valorisation d’essais, contribution à l’observatoire de la 
croissance de l’herbe et participation à des projets de R & D. 

CONDITIONS 

D'EMPLOI 

CDI temps plein 

Date prévisible de la prise de poste : février 2022 

Lieu de travail : Bois-Guillaume (76). Activité principalement centrée sur les 

départements 27 et 76 avec occasionnellement des déplacements sur 

l’ensemble de la Normandie (véhicule de service ou véhicule personnel avec 

remboursement).  
Rémunération : 26 k€ brut mini selon expérience avec package social attractif 
(13ème mois, titres restaurant, RTT, mutuelle, prévoyance…) 

PROFIL / 

COMPETENCES  

Ingénieur agri ou agro.  

Une expérience en conseil ovin et une connaissance des systèmes de 

production en élevage / des systèmes fourragers seraient un plus. 

Aptitude à l'animation de groupe et au travail en équipe. 

Esprit d'analyse et de synthèse. 

Bonnes capacités rédactionnelles. 

Appétence pour la vente de services 

Titulaire du permis B 

CONTACT Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail avant 
le 13/02/2022  à recrutement@normandie.chambagri.fr 
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