
Le Puy en Velay, le 29 novembre 2017 
 

OFFRE D'EMPLOI 
 

 

LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA HAUTE-LOIRE 

 RECRUTE EN INTERNE OU EXTERNE 
 

 

Un(e) animateur(trice) 

MISSIONS et ACTIVITES 
 
 
Sous l'autorité du chef de service "Développement et appui aux entreprises“ la personne exercera la 
mission suivante : 
 

 Animation du Comité de Promotion 

 

 Définir avec les élus du bureau la stratégie du comité de promotion des produits agricoles et 
agro-alimentaires du département de la Haute-Loire et entretenir des relations de travail avec 
les membres du conseil d’administration 

 Etre un interlocuteur des partenaires du comité de promotion,  

 Assurer l’animation et la gestion du comité de promotion. 

 Organiser des opérations événementielles (salons, foires expositions, marchés…) pour la 
promotion des produits sur le département et en dehors de la Haute-Loire avec pour certaines 
une présence physique. 

 Promouvoir les produits alimentaires de Haute-Loire à travers des actions de communication 
diverses au plus proche des consommateurs. 

 Réaliser ou participer à tous travaux ou études contribuant à une meilleure valorisation des 
produits agricoles et agro-alimentaires 
 
 

PROFIL DU CANDIDAT 
 

 Formation: Ingénieur ou Brevet de Technicien Supérieur 

 Compétence en marketing, communication 

 Capacité à la gestion de projet et à l’animation d’un groupe 

 Doté d’un esprit d’analyse et de synthèse avec de réelles capacités d’écoute.  

 Capacité rédactionnelle. 

 Dynamisme et aptitude à travailler en équipe. 

CONDITIONS PROPOSEES 
 

 Contrat à durée déterminée de 6 mois avec possibilité d’évolution vers un CDI. 

 Rémunération selon la grille de la Convention Collective de la Chambre d'Agriculture de Haute-
Loire 

 Titulaire du permis B 

 Aptitude à exercer un emploi non sédentaire 

 Résidence administrative :LE PUY en VELAY avec déplacements fréquents sur le département et 
en dehors. 

 

POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE  
Les candidatures sont à adresser avant 18 décembre 2017 par lettre manuscrite à 

Monsieur le Président de la  Chambre d'Agriculture de Haute-Loire 

B.P. 20343 – 16, Bd Bertrand – 43012 LE PUY EN VELAY Cedex 

Tél : 04.71.07.21.00 

 


