
 
 

 

La Chambre régionale d’agriculture d’Occitanie 

recrute un(e) assistant(e) d’accueil      

LE POSTE Les fonctions seront exercées au poste d’accueil de la CRA et réparties 

sur plusieurs domaines d’activités. 

LES MISSIONS Rattaché au pôle administratif et financier vos missions seront les 
suivantes : 

 Accueil au siège de la CRA d’Occitanie : 

o Accueil physique et téléphonique, 

o Tri et traitement du courrier, 

o Suivi du fonctionnement du matériel de photocopie et 

assistance aux utilisateurs, 

o Gestion des fournitures de bureau et de petit matériel, 

o Gestion de la base de données interlocuteurs, 

o Appui aux utilisateurs pour les outils numériques et 

digitaux. 

 

 Assistance : 

o Organisation de réunions : invitations, logistique et 

dossiers de séance, 

o Secrétariat : Mise en forme de documents, gestion de 

dossiers, 

o Collecte de données et pré-traitement statistique 

o Gestion de bases de données, 

o Appui aux assistances de la CRA notamment pour la 

duplication des dossiers de séance. 

o Archivage. 

 

LES CONDITIONS 

D'EMPLOI 

Poste basé à Castanet Tolosan (Haute-Garonne) 
CDI de droit public avec période probatoire d’un an 
Travail à temps plein. 
Prise de fonction 1er juillet 2021. 
Emploi type : Assistant 

Conditions d’emploi et de rémunération selon la grille du personnel des 
chambres d’agriculture et en fonction de l’expérience du candidat. 
 

LE PROFIL 
LES COMPETENCES  

Diplômé BAC PRO Gestion Administration ou BAC STMG. 
Très bonne maîtrise des outils bureautiques et informatiques word, excel 
et gestion de base de données. 
Aisance avec les outils digitaux notamment de réunion à distance. 
Aisance relationnelle et goût du travail en équipe, confidentialité et 

discrétion. 
Sens du contact et du service. 
Autonomie, dynamisme et capacité d’initiative. 
. 



LES CONTACTS Les candidatures (lettre de motivation manuscrite, accompagnée d'un CV 

détaillé) sont à adresser au plus tard le 31 mai 2021 à : 
Monsieur le Président 

Chambre Régionale d'Agriculture d'Occitanie 
BP 22107 

31321 CASTANET TOLOSAN CEDEX 
accueil@occitanie.chambagri.fr 

 
Les candidats sélectionnés seront invités à un entretien qui se déroulera  

le 4 juin 2021 à Castanet Tolosan 
 

Toutes nos offres sur https://occitanie.chambre-agriculture.fr/ 
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