
LA CHAMBRE D’AGRICULTUR E DE L’AUDE 
RECRUTE 

 
UN(E) CHEF DE SERVICE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 

 
LE POSTE :  
 
Dans le cadre de la réflexion stratégique « Horizon 2024 » engagée par les élus, et 
dans un contexte évolutif marqué par la nécessité de repenser les modalités 
d’organisation de l’accompagnement proposé aux acteurs de l’économie agricole et 
rurale, la Chambre d’agriculture de l’Aude souhaite donner une nouvelle impulsion à 
ses interventions dans le champ du Développement Territorial. 
Dans ce but, elle cherche à pourvoir, en interne ou en externe, au remplacement 
d’un poste de chef de service, qui deviendra vacant en 2020 suite à un départ à la 
retraite. 
Ce poste a vocation à faciliter l’émergence et la mise en œuvre de projets dans tous 
les domaines répondant aux enjeux du développement des territoires ruraux, par la 
construction de formes dynamiques de coopération entre les acteurs professionnels 
et les collectivités à l’échelle des territoires de projet identifiés dans le Département. 
Le périmètre d’intervention pourra être amené à évoluer en fonction des priorités 
définies aux plans local et départemental, et des ressources mobilisables : il 
concerne en première approche la remise en valeur des terres et la relocalisation des 
productions, la prévention des risques naturels, la préservation de la biodiversité, la 
gestion et l’aménagement des espaces pastoraux, les projets collectifs liés à la 
gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau, la structuration de filières 
territorialisées créatrices de valeur ajoutée dans les secteurs agricoles et forestiers, 
les projets collectifs liés à la commercialisation en circuits courts et le développement 
de l’économie circulaire. 
 
LES MISSIONS : 
 

• animation des commissions et groupes de travail pro fessionnels en lien 
fonctionnel avec le service :  organisation de la réflexion prospective 
concernant les enjeux du développement territorial ; mise en œuvre des 
orientations proposées, après validation par les instances de décision. 

• coordination de l’animation des territoires de déve loppement, en lien 
avec une équipe d’animateurs-trices territoriaux  : animation des 
associations de développement agricole, et du partenariat avec les acteurs 
économiques et les collectivités locales ; conception de propositions d’actions 
/ de projets en réponse aux besoins identifiés auprès des acteurs agricoles et 
des collectivités ; mise en réseau à l’échelle départementale 

• Pilotage des activités du service, en lien avec les  responsables d’équipe 
et chargé-e-s de mission  en charge des domaines d’activités thématiques 
rattachés au service : conception, ingénierie technique et financière et suivi de 
la réalisation du programme d’actions du service ;  

• structuration de l’activité d’étude au sein de la C hambre d’agriculture  : 
consolidation méthodologique, organisation des bases de données, 
construction de l’offre de services, valorisation des résultats 

• encadrement hiérarchique des agents du service 
• Participation au comité de direction  et à la mise en œuvre des orientations 

stratégiques transversales de la Chambre 
 
 



 
PROFIL RECHERCHE:  
 

- Ingénieur agri / agro ou diplôme universitaire de niveau équivalent 
spécialisé en géographie, aménagement ou développement des 
territoires 

- Maîtrise de l’animation des groupes de développement, de la conduite 
de projets territoriaux multi-enjeux en lien avec les collectivités. 

- Première expérience d’encadrement souhaitée, aptitude au  
management d’une équipe et sens du relationnel indispensables 

- Familiarité avec les disciplines scientifiques et techniques requises 
dans les différents domaines d’intervention potentiels 

- Maîtrise des outils cartographiques appréciée 
- Bonne capacité d’analyse et de synthèse, aisance rédactionnelle 

 
 
STATUT : 
 

Recrutement aux conditions du Statut du personnel administratif des 
Chambres d’agriculture  
Indice de base 470 points (2953,48 € brut/mois sur 13 mois), prise en 
compte éventuelle de l’expérience à négocier 
Poste départemental appelant des déplacements réguliers 
 

 
CONDITIONS D’EMPLOI : 
 
 Poste basé au siège à Trèbes 
 Poste à pourvoir dès que possible 
 Permis B indispensable 
 
CONTACT :  candidatures à adresser avant le 15 janvier 2020 par écrit à : 
 

Madame La Directrice 
Chambre d’Agriculture de l’Aude 

ZA de Sautès à Trèbes 
11878 CARCASSONNE cedex 9 

 
et par mail :   

marie-helene.forest@aude.chambagri.fr 
 
Pour toute demande d’information complémentaire : 
par mail : alain.champrigaud@aude.chambagri.fr 
 


