
 

 

 

La Chambre d’agriculture de l’Aube 

recrute un(e)  

conseiller(e) Mesp@rcelles 

 
  

LE POSTE Mesparcelles est un produit phare proposé par le réseau des Chambres 

d’agriculture reconnu par 70 % des agriculteurs, éleveurs et viticulteurs 

aubois enquêtés pendant l’été 2013.  

Afin de continuer à développer son déploiement dans l’Aube, la chambre 

d’agriculture recrute un conseiller pour :  

 renforcer l’équipe chargée du déploiement en agriculture et en 

viticulture  

 répondre à des demandes plus spécifiques de coopératives, 

maisons de Champagne et de conseillers. 

LES MISSIONS Chargé de clientèle 

 

Renforcer l’équipe en place pour développer le plus largement 

possible  Mesp@rcelles en assurant la prospection de nouveaux 

abonnés, la formation des utilisateurs, la hotline et en réalisant la 

gestion et le suivi des abonnés. 

 

Développeur de nouvelles éditions 

 

 Etre à l’écoute des conseillers utilisateurs pour créer et adapter 

les outils dérivés de Mesp@rcelles qui deviendront  leurs outils 

du quotidien (traçabilité du conseil, valorisation de données …) 

 Etre à l’écoute des besoins des coopératives et maisons de 

Champagne pour développer les éditions qui permettront de 

répondre à leurs attentes 

LES 

CONDITIONS 

D’EMPLOI 

 CDI à  temps plein après une période d’essai  

 Prise de fonction : dès que possible 

 Véhicule de service mis à disposition 

 Poste basé à Troyes 

LE PROFIL 

 
 

LES 

COMPETENCES 

 Formation supérieure (BAC + 3 minimum), profil agro-

informaticien, première expérience dans le domaine fortement 

souhaitée 

 Faire preuve de compétences avérées en  informatique (SIG, 

SQL..) et maîtriser les bases de l’agronomie  

 Dynamisme, curiosité, réactivité et sens de l’engagement,  

 Capacité relationnelle pour travailler en équipe transversale et 

être en appui des équipes (animation, écoute, communication …) 

LES  CONTACTS Merci de faire parvenir CV et lettre de motivation avant le 6 janvier 

2014 à l’adresse suivante :  

M. Le Président 

Chambre d’Agriculture de l’Aube  

2 bis, rue Jeanne d’Arc – CS 44080 

10014 TROYES CEDEX 

delphine.olivier@aube.chambagri.fr ou  www.aube.chambagri.fr 

A Troyes, le 22 novembre 2013 

Le Directeur Général  
Bertrand CHEVALIER 

Offre d’emploi 

mailto:delphine.olivier@aube.chambagri.fr
http://www.aube.chambagri.fr/


 


