
 

 

  
 

La Chambre d’Agriculture de Corse du Sud 
recrute Un(e) Conseiller(e) Spécialisé(e) Bovin 

LE POSTE Appui technique pour aider à la prise de décision, aux choix 
d’orientation liés à la conduite des exploitations afin d’accroître les 
performances des exploitations 

 MISSIONS - Apporter un appui technique spécialisé aux éleveurs bovins   
allaitants à destination de ceux engagés dans une démarche de 
qualité en race corse ou en  « croisement industriel » 

- Développer l'animation de la filière bovin-viande en Corse du Sud 
avec nos homologues de la Haute Corse et l’Altra Carri 

- Dispenser un conseil technique et technico-économique individuel 
et/ou collectif permanent aux éleveurs bovins  

- Elaborer des diagnostics et des plans d'actions globaux 
d'exploitation 

- Organiser des formations  pour les éleveurs afin d'améliorer les 
performances des  exploitations bovines 

- Participer en collaboration avec tous les partenaires de la filière 
aux actions de recherches appliquées, d'échanges d'expériences 
et de promotion de la filière bovine régionale 
 

LES CONDITIONS 
D'EMPLOI 

contrat à durée déterminée d'1 an pouvant déboucher sur un CDI 
Date entrée en fonction  : le 1er septembre 2021 
Rémunération : selon grille de la Chambre d'Agriculture et selon l'expérience 
Permis de conduire 
Zone d'intervention : département de la Corse du Sud 

LE PROFIL 
LES COMPETENCES  

- De formation Ingénieur en Agriculture ou BTS avec expérience 
confirmée dans le domaine des systèmes de production bovin viande et 
des systèmes fourragers 

- Aptitude au travail d'équipe, dynamique, autonome 
- Capacité d'animation de groupes, de suivi et de gestion des projets 
- Force de proposition, esprit d'initiative 

- 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 7 juillet 2021  
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 
 

 
 
 

 
 


