
LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DES HAUTES-PYRENEES RECRUTE 

UN CONSEIL ANIMATEUR DE COLLECTIFS 

 

Sous l’autorité du chef de service Projets, et en transversalité avec les conseillers de la 

Chambre d’Agriculture, 
 

LES MISSIONS : 
 

 Animer 4 groupes de développement agricole du Département : 
- Appui au fonctionnement statutaire des structures (AG, Bureaux, compte rendu d’activité, 

compta). 

- Emergence, mise en place et suivi de projets, en collaboration avec les conseillers spécialisés. 

- Communication et valorisation des actions vers les groupes et à l’échelle départementale, en 

relation avec les autres animateurs et le coordonnateur, 

- Développer, organiser et proposer des formations aux exploitants, 

- Connaître les financements accessibles aux collectifs et réaliser les dossiers (volet technique) 

de candidature. 

 Animer des formations : 
- écouter les besoins, 

- Bâtir un programme et scenario pédagogique, 

- Animer la formation, 

- Contribuer au dynamisme et à la réactivité du programme formation. 

 Animer la Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les 

Organismes Nuisibles (FDGDON) et des GDON : 

- Etre en lien avec la FREDON Occitanie et les partenaires territoriaux du département (GDON 

rats taupiers, flavescence dorée de la vigne, …), 

- Accompagner les collectifs dans l’élaboration des plans de lutte, mobilisation du FMSE pour 

les exploitants, appuyer les groupes sur les plans d’actions élaborés. 

 

LE PROFIL : 
 

Ingénieur, Licence Professionnelle conseil, BTS avec expérience. 

 Autonomie, dynamisme et bon relationnel, aimant le travail en équipe. 

 Polyvalence et capacité d’adaptation et d’écoute. 

 Capacités de synthèse et d’animation de groupes. 

 Goût pour la formation : écoute des besoins, techniques d’animation, maitrise technique 
(scénario pédagogique, évaluation, …), 

 Connaissances techniques en production fourragère, élevage ou dynamique territoriale serait 
un plus. 

 Maîtrise des outils bureautiques indispensable. 
 

LES CONDITIONS D’EMPLOI : 
 

 Entrée en fonction dès que possible, 

 CDD sans terme échu, en remplacement, 

 Rémunération selon la grille du Personnel des Chambres d’agriculture, 

 Lieu de travail basé à Tarbes. 

 

CONTACT :  
 

Lettre de candidature et CV à adresser avant le 23/08/2021 à : 
M. le Président de la Chambre d'Agriculture 
20 Place du Foirail 
65917 TARBES cedex 9 
Contact : M. Emmanuel Alonso, Chef du Service Projets au 05 62 34 66 74. 


