La Chambre d’Agriculture des Ardennes recrute
un CONSEILLER EN ELEVAGE OVINS (H/F)
Vous avez un attrait pour la production ovine? Vous aimez l’animation de groupe,
accompagner des projets, créer de l’expertise? La Chambre d’Agriculture des Ardennes
s’engage à accompagner les exploitants ovins dans le développement de leur savoirfaire et de leurs pratiques. A ce titre, elle recherche un conseiller en charge d’appuyer
techniquement les éleveurs ovins et de développer l’activité autour de la thématique
ovine
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MISSIONS
Sous la responsabilité du Chef de Service, en lien avec une équipe
pluridisciplinaire de conseillers, vous serez en charge :
 D’animer un réseau de fermes de références en filière ovine,
 D’appuyer techniquement les éleveurs ovins,
 D’organiser et animer un contrôle de performance ovin (gestion
administrative et informatique – coordination des pesées),
 D’animer le secteur ovin par l’organisation de formations, de journées
d’informations en lien avec les partenaires techniques et financiers.
PROFIL
 Issu(e) d'une formation supérieure bac +2 dans le domaine agricole,
 Bonnes connaissances de l’élevage et de la production ovine,
 Bonnes connaissances en comptabilité-gestion,
 Vous avez le sens du contact, une aisance à l’oral, une capacité
d’écoute, vous faîtes preuve de dynamisme, d’une capacité de
synthèse, de rigueur et de méthode et êtes force de proposition,
 Vous avez des qualités d’analyse et rédactionnelle,
 Autonome dans votre mission, vous savez collaborer et partager avec
votre équipe.


CONDITIONS
 Poste basé à VILLERS SEMEUSE,
 Nombreux déplacements à l’échelle du département – Permis
de conduire indispensable, Voiture de service à disposition,
 CDI, après une période d’essai de 3 mois,
 Travail à temps plein,
 Rémunération selon expérience, 13ème mois,
 Poste à pourvoir dès que possible.
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