
 
 

 

La Chambre d’Agriculture de Corse du Sud 

recrute Un(e) Chef de Service Elevage 

LE POSTE Contribuer au développement et au soutien des filières en production 

animale de Corse du Sud et des producteurs corses dans le cadre 

des orientations fixées par le Président, le Bureau et le Comité 

d'Orientation Élevage 

 MISSIONS - Assurer la mise en œuvre des actions réglementaires confiées au 

pôle élevage 

- Assurer la fonction de Correspondant Qualité dans le cadre du 

SMQ 

- Constituer et installer avec le Président, les référents élus et le 

Directeur adjoint le Comité d'Orientation Élevage, avec comme 

préoccupation centrale le suivi de l’EDE 

- Diriger l’EDE 

- Mettre en œuvre techniquement et déployer sur le terrain les 

axes stratégiques du Comité d’Orientation Élevage 

- Développer l’activité et manager l'équipe du pôle  

- Ajuster les programmes d’appui technique en fonction des 

recommandations des partenaires et des financeurs 

- Faire des situations intermédiaires sur l’avancée des programmes 

avec les agents techniques du service 

- Solliciter en collaboration avec le responsable du suivi des 

programmes financiers les Demandes annuelles d’Aides Publiques  

- Conduire la démarche qualité et assurer la responsabilité de 

l'obtention des agréments nécessaires à l'activité 
 

LES CONDITIONS 

D'EMPLOI 

Lieu d'exercice : département de la Corse du Sud 

Prise de fonction : le 02 Mars 2020 

Type de contrat proposé : CDD 1 an pouvant déboucher sur un CDI 

Rémunération : selon grille de la Chambre d'Agriculture et selon l'expérience 

LE PROFIL 
LES COMPETENCES  

 Niveau Ingénieur en Agriculture ayant une connaissance ou une 
expérience dans le domaine de l'élevage 

 Aptitude à l'animation de groupes et au travail d'équipe 

 Bonne capacité d'écoute, d'analyse et de synthèse 

LES CONTACTS Dossier de candidature (lettre de motivation, curriculum vitae, diplômes et 
photo) à adresser avant le 31 janvier 2020  

à l’attention de : 

Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture Corse du Sud 
19, avenue Noël Franchini – CS 40913 
20700 AJACCIO Cedex 9 

mail : direction@corse-du-sud.chambagri.fr 
 

 
 
 

 

 


