
 

 

La Chambre d’Agriculture de Haute Corse 

Recrute 

Un(e) Chef(ffe) de Service pour le Pôle des Productions Végétales 
Mots clés : Administration, Organisation, Encadrement, Gestion 

 

MISSIONS 

Sous l’autorité hiérarchique de la directrice générale en relation avec le Président de la Chambre 

d’agriculture de la Haute Corse et au sein d’une équipe pluridisciplinaire vous serez en 

responsabilité de : 

- L’encadrement des agents du pôle des productions végétales (équipe de 10 agents) 
- L’organisation administrative et technique des activités du pôle et des liens avec les autres 

pôles de la CDA2B 
- La gestion du budget du pôle végétal 
- L’élaboration des réponses aux différents appels à projet proposés par les financeurs et sa 

prospection 
- L’assistance de la directrice et des élus de la commission végétale sur le déploiement des 

différentes actions marketing, techniques, prospectives, organisationnelles de la chambre 
d’agriculture  

- La relation entre les différents partenaires institutionnels, de recherche et professionnels 
- Le suivi et le contrôle des actions techniques 
- La construction d’actions innovantes pour positionner la chambre d’agriculture comme 

acteur majeur de l’accompagnement des professionnels agricoles 
- La rédaction de notes de synthèse pour le compte de la directrice et des élus  
- L’animation de la commission végétale, de réunions filières 
- L’élaboration de la communication du pôle végétal 
- Du respect du référentiel qualité des services (référentiel V2) 

 
À ce titre : 

Vous orchestrez, administrez, organisez l’ensemble des activités du Pôle des Productions Végétales 

en respectant les règles de l’administration générale et du référentiel qualité.  

Votre savoir être en tant que manager vous permettra de fédérer votre équipe et construire des 

relations solides pour affronter les échéances à venir notamment dans le cadre de la régionalisation. 

 

LES CONDITIONS D’EMPLOI : 
- Contrat à durée déterminée d’un an, reconductible en CDI 
- Rémunération selon la grille des Chambres d’Agriculture  
- Résidence administrative : BASTIA 
- Prise de fonction : 01 Février 2021 
- Indemnités de déplacement selon barème 
 



 

 

LE PROFIL / LES COMPETENCES REQUISES : 
- Bac +5 ou Ingénieur 
- Avoir une expérience dans le management des équipes 
- Connaitre les règles de la comptabilité publique 
- Savoir gérer un budget 
- Administrer, Diriger et assumer des responsabilités 
- Organiser, Fédérer, Communiquer 
- S’adapter au contexte aux réalités de terrain 
 
 
 

MODALITES DE CANDIDATURE : 

 

Adresser une lettre de candidature et curriculum vitae au plus tard le 15 Décembre 2020 à 

l’attention de :  

Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de Haute Corse, 15 Avenue Jean Zuccarelli  

CS 60215, 20293 BASTIA CEDEX. 

OU 

Par mail à l’adresse suivante : alexandra.santoni@haute-corse.chambagri.fr 


