
  

 

La Chambre régionale d’Agriculture d’Occitanie 

recrute, en CDI, un(e) chargé(e) de missions 

Référent Grandes cultures  

LE POSTE La mission est de coordonner l’activité grandes cultures à mi-temps à 
l’échelle régionale en Occitanie et à mi-temps au niveau du département 
de la Haute-Garonne.  

Le (la) chargé(e)(e) de mission animera la filière grandes cultures en lien 
avec les différents partenaires, coordonnera les projets de filière et 
assurera la diffusion des références. Il (elle) contribuera à l’élaboration 
de l’offre de services « grandes cultures ». Par ses missions, le/la 

chargé(e) de mission contribuera à la création de valeur ajoutée dans 
cette filière. 

LES MISSIONS Sous la double responsabilité des responsables en productions grandes 

cultures de la Chambre Régionale d’Agriculture et de la Chambre 
départementale d’agriculture de la Haute-Garonne, les missions sont 
réparties sur deux volets  : 
 
Missions régionales : 

- Assurer une veille réglementaire, économique, technique sur les 

sujets confiés en lien avec les autres services de la Chambre  pour 
alimenter la réflexion professionnelle et le réseau des conseillers 

- Accompagner les projets de structuration de filières, de 
productions émergentes en grandes cultures 

- Animer les instances techniques et politiques 

- Contribuer à la mise en œuvre de la feuille de route régionale du 
Varennes de l’eau et du Changement climatique 

- Participer aux projets en cours : étude prospective de la filière, 
étude céréaliers-éleveurs et élaborer de nouveaux projets 

- Être une personne ressource pour le réseau des Chambres 
d’agriculture d’Occitanie 

 
Missions départementales 

- Participer aux projets structurants en cours  (semoulerie, …) 

- Organisation d’événements thématiques (journées techniques, 
Innov’agri, …) 

- Être une personne ressource pour la Chambre d’agriculture 
Haute-Garonne  

- Animer les réunions politiques et les comités d’orientation 
- Définir les process en cas de crise (aléas climatiques, sanitaires 

etc…) 
 

LES CONDITIONS 

D'EMPLOI 

Poste à temps plein constitué de deux mi-temps sur 2 Chambres 
d’agriculture 
Employeur : CRA Occitanie 
Poste basé à Castanet et à Caraman (Haute-Garonne). 
Prise de fonction dès que possible 
Contrat à durée indéterminée 

Rémunération selon la grille des Chambres d'agriculture et en fonction de 
l'expérience du candidat. 
 



LE PROFIL 

LES COMPETENCES  

Ingénieur Agro ou Agri. 

Expérience professionnelle souhaitée d’au moins 5 ans sur les 
thématiques citées. 
Bonne connaissance du milieu agricole et de ses réseaux 
Capacités rédactionnelles et de synthèse. 

Capacités relationnelles, d'organisation et rigueur méthodologique. 
Aptitudes au travail en équipe et capacité de prendre des initiatives 
 

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

sont à adresser au plus tard le 10 mars 2023 à : 
Monsieur le Président 

Chambre Régionale d'Agriculture d'Occitanie 
BP 22107 

31321 CASTANET TOLOSAN CEDEX 
accueil@occitanie.chambagri.fr 

 

Entretiens prévu à partir du 15 mars 2023 
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