
 
 

 

La Chambre d’agriculture des Pyrénées Orientales 

recrute deux Assistant(es).      

LE POSTE Poste d’Assistant(e) auprès des Chefs du Service Formation et 

Entreprises de la Chambre d’agriculture. 

 

Il est structuré autour de deux grandes missions : 

- Assistante du Chef de Service  

- Appui administratifs auprès agents des services formation et 

entreprise et plus particulièrement en lien avec les actions 

sur la formation, la création d’entreprises et la transmission 

des exploitations. 

LES MISSIONS Assistante : 

Réalise l’accueil des services et en particulier du public en lien avec 

la formation, l’installation-transmission, et les autres actions des 

services (Information, première orientation, enregistrement des 

demandes, traçabilité, organisation des rendez-vous, établissement 

de comptes rendus et bilans). 

 

Participe à l’organisation de journées évènementielles, et aux 

actions de communication.  

 

Assure le secrétariat du Chef de Service : gestion du courrier, 

rédaction de documents divers, prises de rendez- vous, accueil des 

visiteurs, tenue d’agendas, archivages, recueil d’informations, 

rédaction de notes à partir d’informations et de consignes. 

 

Gère des dossiers ou des missions sur délégation du Chef de 

service : ingénierie et suivi financier, relations avec les partenaires 

institutionnels et financiers, réalisation de bilans - statistiques et 

comptes rendus d’opérations. 

 

Contribue à la mise en œuvre de la démarche qualité au sein du 

service. 

LES CONDITIONS 

D'EMPLOI 

Postes CDI basés à Perpignan 

Prise de poste décembre/janvier 2018 

Statut de la convention collective des Chambres d’agriculture 

Rémunération Selon grille Chambre d’agriculture des PO. 

LE PROFIL 
LES COMPETENCES  

Formation initiale requise : niveau bac+2 minimum 

Maitrise des outils de bureautique, logiciels PAO et des outils web 

Expérience souhaitée, fortes capacités rédactionnelles, esprit 

d’initiative et de synthèse. 

Rigueur et polyvalence. Sens de l’accueil, de l’écoute et de 

l’organisation. 

Confidentialité. 

LES CONTACTS Dossier de candidature à adresser avant le 10 novembre 2018. 

A l’attention du Président de la Chambre d’agriculture. 19 avenue de Grande 

Bretagne. 
66025 Perpignan cedex. 

direction@pyrenees-orientales.chambagri.fr 

 


