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La Chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales 

recrute un(e) conseiller(e) maraîchage 

 

 
LE POSTE 

Le poste est structuré autour de 3 grands axes : 

- l’animation d’un réseau Fermes DEPHY maraichage, 

- l’appui technique individuel et collectif auprès de maraîchers et   

d’Organisations de Producteurs (contrats et conventions), 

- et la participation aux activités du Service Fruits et Légumes. 

 

LES MISSIONS 
Au sein d'une équipe de conseillers, sous l'autorité du responsable du 

Service Fruits et Légumes, vous serez chargé(e) :  

  

- d’animer un réseau Fermes DEPHY maraîchage dans le cadre du 

plan ECOPHYTO 

 

- d’apporter un appui technique auprès des maraîchers au travers 

de contrats d’appui collectifs (Organisations de Producteurs) ou 

individuels,  

 

- de participer au développement des offres de service de la 

Chambre d'Agriculture dans les domaines relevant de vos 

compétences,  

 

- de participer à la veille réglementaire sur toutes les questions en 

lien avec le maraîchage,  

 

- d'animer et d'intervenir dans les sessions de formation organisées 

par la Chambre d'Agriculture ou par d'autres organismes,  

 

- de participer à la réalisation de dossiers d’installation ou 

d’investissements sur les exploitations en collaboration avec le 

Service Entreprises de la Chambre d’Agriculture,  

  

- de participer aux activités du Service Fruits et Légumes.  

 

 

LES CONDITIONS 

D'EMPLOI 

- Poste basé à Perpignan  

- Prise de poste Octobre/Novembre 2021  

- Convention Collective Chambre d’agriculture des P.O.  

- Rémunération selon grille Chambre d’agriculture des P.O.  

- CDI avec période d’essai. 

- Véhicule de service 

 
LE PROFIL 

LES COMPETENCES  

- Ingénieur spécialisé ou minimum BTS avec une expérience en 

maraîchage en particulier les principales espèces produites dans le 

département, la protection phytosanitaire.  

- Bonne connaissance du milieu agricole.  

- Aptitude aux relations humaines et au travail en équipe. 
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LES CONTACTS 
Candidatures à adresser (lettre de motivation avec CV) 

avant le 17 septembre 2021 à : 

Chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales 

« Poste conseiller maraîchage » 

Service fruits et légumes - 19 avenue de Grande-Bretagne 

 66025 PERPIGNAN CEDEX  

 

ou par mail à l’adresse : c.juan@pyrenees-orientales.chambagri.fr 

 

 


