
 

 
 
 
 
 
 

La Chambre d'Agriculture de la Lozère  
recrute un(e) volontaire en service civique  

dans le cadre d’un programme national 
 

Promotion des mesures du plan de relance 
 
 
 
 
 

Missions Mobilisation des mesures du plan de relance et communication sur les activités d’intérêt général 
de la Chambre d'Agriculture. 
 
Détail de la mission dans la fiche en annexe. 

  
 

Profil et 
compétences 

 La mission ne nécessitera pas d’expertise technique de la part du volontaire, aucune 
qualification ne sera requise 
 

 Durée : 9 mois 
 
 Lieu d’activité : ensemble du département 
 
 Résidence administrative : Mende 

 
 Permis de conduire  
 
 Entrée en fonction envisagée : le plus tôt possible  
 

  
 

Contacts Toute personne intéressée, doit se faire connaitre : 
- Par mail : accueil@lozere.chambagri.fr 
- Par courrier à Monsieur le Directeur, Chambre d'Agriculture de la Lozère, 25 avenue Foch, 

48004  MENDE CEDEX 
- Ou par téléphone à l’accueil de la Chambre d'Agriculture au 04.66.65.62.00 
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Mission : Favoriser l’accès à l’information pour tous  
en présentant aux entreprises agricoles et aux acteurs ruraux  

les enjeux et les mesures du plan de relance 
 
 

 
 
Dans quel contexte ou projet s'intègre la mission ? À quel objectif d'intérêt général répond-elle ? 
 
Au titre de la cohésion nationale et de la solidarité à l’ensemble du monde rural et afin de prévenir et corriger les 
impacts de la crise COVID sur les territoires ruraux et de retisser un lien social dans le milieu rural, les volontaires 
favoriseront l’accès à l’information pour tous en participant aux présentations aux entreprises agricoles et aux acteurs 
ruraux des enjeux du plan de relance ainsi que ses mesures.  
 
Un nombre plus important d’acteurs ruraux pourra ainsi profiter pleinement de ces mesures et lutter contre les effets 
de la crise COVID sur leurs territoires.  
 
Positionnés au sein de chacune des structures des Chambres d’agriculture (départementales, régionales et nationale), 
les volontaires contribueront à la mise en œuvre, avec l’appui du réseau des Chambres d’agriculture, des actions 
d’information, de promotion des enjeux et des mesures du plan de relance mais également d’écoute des besoins au 
plus près des populations rurales (agriculteurs et acteurs du territoire). Ils rencontreront les acteurs ruraux et 
aborderont, en plus des sujets généraux du plan de relance, les sujets de solidarité, de citoyenneté, d’alimentation 
durable, de souveraineté alimentaire, d’agroécologie ou encore de lutte contre l’isolement des acteurs ruraux.  
 
La mission concerne l'accompagnement du plan de relance de l’agriculture et plusieurs domaines liés à la citoyenneté 
compte-tenu des objectifs du Plan : renforcer la souveraineté alimentaire avec par exemple le développement du plan 
protéines végétales ou la modernisation des abattoirs et des élevages ; accélérer la transition agroécologique pour 
donne accès à tous les Français à une alimentation saine, durable et locale en mettant en place de crédits d’impôts 
HVE, de primes à la conversation des agroéquipements, de bons diagnostics carbone ou encore de Projets Alimentaires 
Territoriaux dans chaque département ; et adapter l’agriculture et la forêt au changement climatique notamment par 
un grand plan de reboisement des forêts françaises, tout en permettant une meilleure cohésion des territoires et en 
prévenant et corrigeant les effets de la crise COVID sur l’économie des milieux agricoles et ruraux notamment en 
récréant du lien social. 
 
 
Quelles seront les activités confiées aux volontaires ? 
 
Afin de contribuer à la cohésion des territoires ruraux en promouvant localement les enjeux du plan de relance et en 
portant à connaissance les mesures auprès du monde rural, le volontaire aura pour mission de :  

- Participer à la conception d’animations et d’outils pédagogiques,  

- Participer à des actions de proximité pouvant prendre la forme d’ateliers d’information et de promotion,  

- Participer aux réunions publiques (agriculteurs, entreprises filières, élus locaux et acteurs locaux) pour 
présenter les 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,  

- Contribuer à la remontée aux Chambres d’agriculture des points abordés, les difficultés rencontrées ainsi que 
les projets des agriculteurs et des acteurs agricoles lors de ces manifestations,  

- 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. Cette activité sera minoritaire par 
rapport aux autres activités et ne pourra être que complémentaire. 



 
 
En quoi cette mission complètera, sans s'y substituer, les actions assurées par les salariés de la structure ? 
 
Le volontaire aura pour mission de participer à la bonne information et à la promotion des mesures du plan de relance 
auprès de tous les agriculteurs et des acteurs ruraux et d'écouter leurs besoins. Le volontaire contribuera par son 
activité à toucher davantage de public et à faire connaitre les activités d’intérêt général des Chambres à un large public, 
au plus près des territoires. Les salariés se chargeront d'accompagner le volontaire dans ses missions et de traiter les 
retours du terrain. Les activités du volontaire ne se substitueront pas aux missions des salariés des Chambres. 

 
 

 
Quelle seront les modalités mises en œuvre pour permettre aux volontaires d'avoir une expérience de mixité 
sociale au cours de cette mission ?  
 
Le volontaire collaborera avec les différents acteurs des Chambres d’agriculture (élus locaux, élus chambres, 
conseillers, techniciens, etc.) et avec les différents services (communication, entreprise, conseil, formation, etc.). Il 
participera à l’ensemble des réunions locales sur le thème du plan de relance et sera en contact avec l’ensemble des 
acteurs ruraux notamment au travers de rencontres directement avec les exploitants …  
Les volontaires pourront également participer aux journées départementales organisées par les référents Service 
Civique territoriaux au niveau local.  
 
 
 
En quoi la mission est-elle accessible à tous les jeunes ?  
 
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. 


