
 
 

LE POSTE La Chambre d’agriculture recrute un(e) conseiller(e) animateur(-trice) bovin 
viande. 
Sous l’autorité du chef de service des filières animales de la Chambre d’agriculture, 
vous animerez la filière bovin viande du département. 

 

LES MISSIONS • Assurer l’animation de l’équipe bovin viande et contrôle de performance, 
• Apporter un appui aux concours et manifestations de la filière, 
• Réaliser des prestations de conseil, d’animation, de formation aux éleveurs, 
• Elaborer et diffuser des références sur les systèmes de production en élevage, 
• Travailler en partenariat avec les syndicats de race à viande du département, 
• Participer au comité d’orientation bovin viande, 
• Travailler en transversalité avec les autres filières animales, 
• Accompagner les éleveurs face aux enjeux climatiques et dans l’évaluation 

des performances environnementales (CAP2ER, label bas carbone, etc…), 
• Assurer du conseil technique et global chez les éleveurs. 

 

LE PROFIL • Formation requise : bac+2 – bac+5 ; 
• Intérêt pour l'élevage et plus spécialement le secteur bovin ; 
• Compétences techniques dans le domaine de l'élevage (appréciation des 

animaux, troupeau, sol, approche économique) dans le cadre du 
fonctionnement global de l'exploitation ; 

• Aptitudes à l'utilisation de l'informatique, aisance dans la gestion des fichiers 
et échanges de données par télétransmission ; 

• Aptitude au travail en équipe et capacités relationnelles ; 
• Rigueur et méthode. 

 

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 

 

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 8 avril 2021 
Le Directeur Général 
Charles TAPIE 
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