
 
 

 
 

LE POSTE Ce poste est à pourvoir au sein du pôle Elevage pour une OPA de 90 salariés. 
Sous la responsabilité du Directeur Général, vous gérez une équipe de salariés au 
service du développement des filières animales. Membre de l’équipe de direction 
vous participez à l’élaboration du budget de la Chambre départementale et au 
suivi de son exécution concernant votre service. 

 

 

LES MISSIONS Diriger et animer une équipe de 25 personnes : 
• Conduire et coordonner les actions de développement relatives aux 

productions animales avec le Président, le Directeur Général et les 
responsables professionnels 

• Rechercher des réponses adaptées aux besoins des éleveurs 
• Mettre en œuvre la promotion des projets, prestations et activités du 

service 
• Etre responsable de l’élaboration, du suivi et de l’exécution du budget du 

service et des programmes d’action afférents 
• Assurer le suivi des conventions et des partenariats 
• Evaluer le travail des collaborateurs et proposer des évolutions 
• Contribuer à la transversalité des services de la Chambre d’agriculture 
 
Coordonner et animer les comités d’orientation élevage regroupant 
l’ensemble des acteurs afin de co-construire des projets de filières structurants 
et innovants. Accompagner les animateurs de filières dans ces projets. Etre 
l’interlocuteur des services de l’Etat et du Département. Etre référent 
départemental du réseau des Chambres sur ces thématiques 
 
Diriger et animer l’association Contrôle de Performance Pyrénées 
Gascogne (CPPG), manager les salariés, définir les objectifs opérationnels et 
structurer les budgets. Conseiller le Président et animer le Conseil 
d’administration 

 
 

LE PROFIL • Diplômé(e) de l’enseignement supérieur (ingénieur agri-agro ou équivalent, 
vétérinaire) 

• Connaissance et expérience de quelques années dans les filières animales 
appréciées 

• Développement agricole et rural 
• Analyse et diagnostic territorial 
• Maîtrise de l’ingénierie financière et administrative de projets 
• Capacité de négociation, d’animation et de management 
• Sens de l’écoute et de la communication 
• Capacité rédactionnelle 

 
 

LES CONDITIONS  
D’EMPLOI 

• CDI 
• Prise de fonction dès que possible 
• Rémunération selon la grille du personnel des Chambres d’agriculture 
• Lieu de travail basé à Saint-Gaudens 

 
 

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA HAUTE-GARONNE 
 

RECRUTE 

 
Chef de service Elevage (H/F) 



 

LES CONTACTS Dossier de candidature (lettre de motivation et CV) à adresser avant  
le 20 avril 2021 à : 

Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne – Monsieur le Directeur 
32 rue de Lisieux – CS 90105 – 31026 TOULOUSE CEDEX 3 
ou par mail : recrutement@haute-garonne.chambagri.fr 
 

 

 Toulouse, le 12 mars 2021 
 
Le Directeur Général 
Charles TAPIE 

 
 
 


