
LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DES HAUTES-PYRENEES 

RECRUTE 
UN-E CHARGE-E DE DEVELOPPEMENT ET D’ANIMATION  

 
 
 

Vous maitrisez les outils de communication et d’animation, vous souhaitez vous investir pour 
un territoire et contribuer à son rayonnement, vous aimez le contact avec des catégories 
d’acteurs variés, vous êtes positif, motivé et opérationnel ; alors rejoignez HaPy Saveurs ! 

HaPy Saveurs est une marque territoriale propriété d’Ambition Pyrénées. 

https://www.hapy-saveurs.com/ 
 

Le(la) chargé(e) de développement devra : 
 Assurer le développement et le rayonnement départemental de 

la marque HaPy Saveurs, en appui du chef de projet. 
 Assurer une veille et une mise à jour des vecteurs de 

communication sur tous supports (presse, web, réseaux sociaux, 

évènements, …) et en assurer la mise en œuvre, 
 Animer le réseau des adhérents par catégories d’acteurs 

(vignerons, restaurateurs, GMS, Bouchers, …) et entre 
catégories, en transversalité. 

 Animer la marque en favorisant les rencontres entre adhérents 

(interne) et avec le grand public (externe), 
 Contribuer, dans le respect de la marque et en équipe, à 

l’élargissement du réseau des adhérents. 
 
 

 Maîtrise des outils & méthodes de l’animation (promotion de la 

marque) et de la communication (digitale, réseaux sociaux, 
papier),  

 Animation de collectifs, 
 Rigueur : planification, respect des engagements, reporting, 
 Capacités rédactionnelles et organisationnelles. 

 Niveau d’étude : BTS/DUT 
 
 

 Lieu de travail : Tarbes (65) 

 Contrat à Durée Déterminée (1 an) pouvant évoluer en CDI 
 Statut de droit privé 

 Rémunération selon grille Chambre d'agriculture et expérience 
 Poste à pourvoir dès que possible 

 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser avant le 3 Décembre 
2021 à : 

Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture 
20 Place du Foirail 

65917 Tarbes Cedex 09 
Courriel : à direction@hautes-pyrenees.chambagri.fr 

 
Renseignements auprès du chef de service : e.alonso@hautes-pyrenees.chambagri.fr 

  
 

 
 

Les Missions    
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Les Compétences     
 
 
 
 
 
 
 

Les Conditions d’emploi 
 
 
 
 
 
 

 


