
 

 

 
 

 

 
 

 
 

La Chambre d’Agriculture de la Vienne  
 

Recherche un(e) volontaire Service Civique 

CONTRIBUER A LA PROMOTION DU PLAN DE RELANCE ET A LA 

VALORISATION DES AGRICULTURES AUPRES DU GRAND PUBLIC 

DANS LA VIENNE  

(H/F) 

 

LE POSTE Cette mission est à réaliser au sein de la Chambre d’Agriculture de la 
Vienne.  Au service du développement de l’agriculture et des territoires, la 
Chambre d’agriculture assure les missions suivantes : 

- Contribuer à l’amélioration de la performance économique, sociale et 
environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières 
- Accompagner dans les territoires, la démarche des agriculteurs ainsi que 
la création d’entreprise et le développement de l’emploi 
- Représenter l’agriculture auprès des pouvoirs publics et des collectivités 
territoriales 

 

LES MISSIONS - Contribuer à diffuser l'information aux porteurs de projet (agriculteurs ou 
collectivités) par le biais de réponses aux sollicitations, mise à jour du site 
Internet, etc. 
-  Contribuer à la remontée aux Chambres d'agriculture des  difficultés 
rencontrées par les agriculteurs, ainsi que les projets des agriculteurs et 
des acteurs agricoles  
- Participer à la conception d’animations et d’outils pédagogiques 
- Participer à des actions de proximité (ateliers d’information et de 
promotion, La Ferme s’Invite…) 
- Participer à la valorisation des circuits de proximité (Drive fermier, 
marchés de producteurs…) 
- Participer aux réunions publiques de présentation des mesures du plan de 
relance en faisant des focus sur celles où les Chambres d’agriculture sont 
impliquées et permettre l’échange d’informations entre acteurs 
- Participer à la rédaction d’articles de communication et de vulgarisation 
(presse, réseaux sociaux, sites internet,…) et les diffuser auprès des 
différents publics du monde rural.  

LE PROFIL 

 

La mission sera accessible à tous les jeunes :  
- Un cadre national sera mis en place et des outils de communication 
gérés par l’Etat et par les différentes structures dont Chambres 
d’agriculture France seront proposés au volontaire. 
- Le volontaire sera formé et encadré par la Chambre qui l’accueillera.  
- La mission ne nécessitera pas d’expertise technique de la part du 
volontaire, aucune qualification ne sera requise. 

LES CONDITIONS 

D'EMPLOI 

Résidence administrative : Chambre d’Agriculture de la Vienne située à 
Mignaloux-Beauvoir (86), avec interventions sur le département de la 
Vienne 

Mission à pourvoir dès que possible 

Indemnisation suivant les conditions légales en vigueur. 

LES CONTACTS Postuler via le site internet du service civique 
https://www.service-civique.gouv.fr/ 

 
Tout renseignement complémentaire pourra être demandé auprès de : 

- Jasmine KENNY 

- Clémence BERTHAULT 

Au 05 49 44 74 74 -  https://vienne.chambre-agriculture.fr 


