
  

 
 

La Chambre d’agriculture de l’Ariège recrute 

 
Un(e) CHARGE(E) DE PROJETS ANIMATION TERRITORIALE 

 

  

LE POSTE La Chambre d'agriculture de l'Ariège recrute un(e) chargé(e) de projets, 
rattaché(e) au Pôle Ressources, en charge de l’animation territoriale, des 
partenariats avec les collectivités du département, et de l’ingénierie de projets 
associée. 
 

LES MISSIONS Coordonner et piloter une offre de partenariats à destination des 
collectivités du département :  

 Organiser la réflexion en interne sur les contenus, recenser et analyser 
les besoins de partenariats. 

 Proposer une offre d’accompagnement aux collectivités cohérente 
avec les besoins exprimés, les moyens de mise en œuvre et les 
objectifs définis. 

 Assurer, avec les équipes projets, la réalisation des conventions 
d’animation sur les territoires. 

 Animer la promotion de l'offre d’accompagnement et suivre les 
indicateurs de réalisation des conventions. 

Assurer la coordination des partenariats avec les collectivités et assurer le 
pilotage de certains projets 

 Apporter un appui aux agents de la Chambre dans la mise en œuvre 
opérationnelle des partenariats en veillant à leur bon déroulement. 

 Assurer le suivi des engagements et être force de proposition auprès de 
l’équipe de Direction sur leur possible développement. 

 Veiller à la communication sur l’état d’avancement des partenariats et à 
la valorisation des actions portées conjointement. 

Contribuer à l’ingénierie des projets de développement pilotés par la 
Chambre d’Agriculture : 

 Mobiliser la réflexion des équipes techniques en lien avec les élus. 
 Construire les plans d’action des projets. 
 Contribuer à la rédaction des réponses aux appels à projets. 

LES CONDITIONS 

D'EMPLOI 

 CDI à temps plein 
 Poste basé au siège de la Chambre d'Agriculture à FOIX, déplacements 

à prévoir sur le département, 
 Rémunération selon grille du personnel des Chambres d'Agriculture, à 

négocier selon expérience, 
 Date d'embauche souhaitée : le plus rapidement possible 

 



LE PROFIL 
LES COMPETENCES  

 Formation supérieure, expérience souhaitée.  
 Dynamique, entreprenant, autonome, avec une bonne connaissance du 

monde agricole et de son organisation 
 Fortes capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse, goût pour le travail 

en équipe et les relations humaines, 
 Aptitudes pour l’animation,  
 Excellentes capacités rédactionnelles. 

 

LES CONTACTS Audrey Leclercq, Directrice des Opérations : 05.61.02.14.00 
Lettre de candidature et CV à adresser avant le 25 septembre 2022 par mail à 
rh@ariege.chambagri.fr à l’attention de Monsieur le Président de la Chambre 
d'Agriculture de l’Ariège. 
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