
 
 

 
 

LE POSTE Les Chambres d'agriculture dans le cadre de leur mission consultative de porte-
parole des intérêts agricoles auprès des pouvoirs publics sont impliquées dans 
l’accompagnement de la planification urbaine : elles contribuent aux 
documents d’urbanisme et accompagnent les collectivités par des études et 
diagnostics de territoire. 
Dans ce cadre, la Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne recrute un(e) 
conseiller(ère) en urbanisme et territoires. 

 

LES MISSIONS Placé(e) sous la responsabilité du responsable du service urbanisme et foncier, 
vos missions consisteront à : 

• suivre l’élaboration des documents d’urbanisme, 

• rédiger des avis consulaires, 

• réaliser des études agricoles (états des lieux, étude d’impact, diagnostics de 
territoires, études de faisabilité ...) dans le cadre de conventions ou contrats 
avec différentes collectivités, 

• animer des réunions de concertation auprès d’agriculteurs et d’élus, 

• capter les besoins des collectivités, formaliser des conventions de prestations 
et participer à la réalisation des prestations, 

• animer des projets en transversalité avec les services concernés. 
 

LE PROFIL • Bac+5 ingénieur, Master 2 avec spécialité en aménagement du territoire 

• Expérience et connaissance du milieu agricole 

• Maîtrise des outils bureautiques et SIG 

• Excellentes capacités rédactionnelles, relationnelles et aisance à l’oral 

• Qualités requises : autonome, responsable, organisé, rigoureux. 
 

LES CONDITIONS  
D’EMPLOI 

• CDD de un an 
• Rémunération selon la grille du personnel des Chambres d’agriculture 
• Prise de fonction dès que possible 
• Lieu de travail : Toulouse 

 

LES CONTACTS Dossier de candidature (lettre de motivation et CV) à adresser avant le  
le 13 mars 2020 à : 

Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne - Ressources Humaines 
32 rue de Lisieux – CS 90105 – 31026 Toulouse cedex 3 

ou par mail : recrutement@haute-garonne.chambagri.fr 
 

 Toulouse, le 20 février 2020 
 
Le Directeur Général 
Charles TAPIE 

 

 

 
 
 

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA HAUTE-GARONNE 
 

RECRUTE 

Un(e) conseiller(ère) en Urbanisme et  

Aménagement du Territoire 

 


