
L’innovation est dans notre ADN !
Bfc.chambres-agriculture.fr/yonne

La Chambre d'agriculture est une institution
originale : à la fois établissement consulaire et
entreprise de services.

Cette complémentarité des rôles :
représentation, consultation et intervention lui
confèrent une identité spécifique au sein des
Organisations Professionnelles Agricoles.

Établissement de proximité, la Chambre
d’agriculture a notamment pour mission
d’assurer l’accompagnement de tous les
agriculteurs et territoires.

En ce sens, elle s’investit pour apporter
l’expertise scientifique et technique, de
l’innovation à ses ressortissants. Elle intervient
via des actions d’information, du conseil
individuel ou collectif, de la prestation, des
formations, des services numériques et de
l’animation de groupes et de territoires.

CHAMBRE d’AGRICULTURE de l’YONNE

Les + de l’entreprise

JURISTE spécialisé(e) en 

DROIT RURAL - CDI

CONDITIONS D'EMPLOI : 

- Durée contrat : CDI
- Temps plein avec néanmoins possibilité de

temps partiel
- Rémunération selon grille et expérience

(débutant : 26.861€ brut annuel)
- Lieu de travail : AUXERRE
- Date d'entrée en fonction : janvier – février
- 2023
- Permis de conduire VL

Une équipe dynamique et solidaire

Des projets transversaux et pluridisciplinaires

La créativité et l’innovation comme ADN

Une entreprise à échelle humaine

Des responsables professionnels engagés

Un site entièrement réhabilité, 
écoresponsable et aux normes BBC



Candidature

JURISTE spécialisé(e)

en DROIT RURAL

PROFIL RECHERCHÉ

- Master II ou équivalent dans le domaine du 
droit privé : une spécialisation en droit rural 
sera exigée

- Connaissance du milieu rural et du monde 
agricole serait un plus

- Capacité d’écoute et de synthèse

- Aptitude au contact avec les exploitants 
agricoles en individuel ou en groupe

- Goût pour le travail en équipe ou en réseau

- Débutant accepté mais une expérience serait 
un plus

MISSIONS

- Répondre aux préoccupations du secteur agricole
concernant le statut du fermage et l’activité de
l’entreprise agricole

- Conduire des prestations juridiques auprès des
ressortissants de l’agriculture (agriculteurs,
propriétaires, bailleurs et interlocuteurs du
secteur agricole viticole et forestier) de manière
individuelle ou collective (informations, conseils)

Par lettre précisant vos motivations 
+ Curriculum Vitae, adressés au : 
Président de la Chambre d’agriculture de l’Yonne 
14 bis rue Guynemer - CS 50289 
89005 AUXERRE CEDEX 
courriel : accueil@yonne.chambagri.fr 

avant le 15 janvier 2023

https://bourgognefranchecomte.chambres-agriculture.fr/yonne/

