
La Chambre d’agriculture du Rhône

Un(e) conseiller(ère) Arboriculture

LE POSTE

Dans le cadre d’une mutation des exploitations vers 

l’agroécologie et de leur adaptation au changement climatique.

En appui de 160 arboriculteurs, fédérés autour de l’AFREL 

(Association Fruits Rhône Et Loire) et de l’ARB (les 

Arboriculteurs de la Région de Bessenay).

• Mise en place d’un bulletin irrigation et animation

VOUS PARTAGEZ NOS VALEURS

Vous souhaitez accompagner les arboriculteurs du

la transition agroécologique et agro climatique et

dans leurs changements de pratiques.

Vous voulez intégrer une équipe dynamique et pluridisciplinaire

spécialisée dans l’accompagnement des projets

des exploitations agricoles.

• Mise en place d’un bulletin irrigation et animation

de parcelles de référence.

• Réalisation d’un bulletin technique phytosanitaire

observation du réseau parcellaire, pré-rédaction

rédaction.

• Assurer la mission de RTR (Référent Technique

en Agriculture Biologique: Identifier les besoins,

références, transfert de savoirs techniques

• Animer des collectifs et des groupes thématiques

des exploitations agricoles.

La Chambre d’agriculture du Rhône cherche de nouveaux 
talents !

LE PROFIL, LES COMPETENCES

De formation bac+5 idéalement en agri ou agro ou BTS avec 

expérience dans la filière,

Vous avez des connaissances techniques en arboriculture
le goût du terrain et un bon sens relationnel.

Votre esprit d’observation, d'analyse et d'initiative, votre 

expérience en animation de groupe, ainsi que votre aptitude 

au travail en équipe,  seront des atouts incontournables pour 

réussir dans vos nouvelles fonctions.

La Chambre d’agriculture du Rhône
recrute 

Un(e) conseiller(ère) Arboriculture

Nous vous proposons

Lieu de travail : Brignais (69530) 

Poste à pourvoir : au plus tôt

CDI (38,50 h / semaine, 5 
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motivation et curriculum vitae) à 

adresser à :

La Chambre d’agriculture

du Rhône,

Monsieur le Président, 

18, Avenue des Monts d’Or, 

69890 La Tour de Salvagny 
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recrutement@rhone.chambagri.fr
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