
 
 

 

 

 

Présentation de l’entreprise : 

 
La Chambre d’agriculture est un établissement public à vocation professionnelle. Elle représente les 
intérêts économiques et professionnels de l'agriculture départementale. En même temps, elle gère un 
ensemble d'activités au nom de l'intérêt général agricole. 
 
Régies par le code rural livre V et sous la houlette de leur organe national l’APCA (Assemblée 
Permanente des Chambres d’agriculture), les Chambres d'agriculture forment un réseau complexe 
d’antennes départementales et régionales qui couvre la totalité du territoire français grâce aux 21 
chambres régionales et 94 chambres départementales qui assurent un service de proximité aux 
exploitants présents et œuvrent à la promotion et à la préservation des intérêts agricoles.  
 
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 confère 
une identité spécifique au sein des Organisations Professionnelles Agricoles.  
Dans le cadre de sa mission consulaire, la Chambre d'agriculture est le porte-parole des intérêts 
agricoles auprès des pouvoirs publics : représentants de l'Etat, collectivités locales, … 
Son avis est sollicité par les autorités dès que l'agriculture est concernée par une décision ou un 
projet.  
Elle est un lieu de concertation entre les organismes agricoles et joue un rôle de médiation et de 
propositions.  
 
Outre cette mission consulaire, la Chambre d'agriculture, en tant qu’établissement de proximité, 
propose de multiples services individuels ou collectifs à ses "ressortissants" : agriculteurs, forestiers, 
salariés agricoles, propriétaires, mais aussi filières agricoles et forestières, collectivités locales.... Elle 
agit alors pour le développement des filières et la création d'infrastructures favorables aux activités 
économiques. 
 

Description de la mission : 

 
La volonté est clairement affichée de préserver du foncier pour assurer le maintien et le 
développement d’activité agricoles économiques viables. 
 
A cette fin, en 2010, le département s’est doté d’une « Stratégie de développement durable de 
l’agriculture et de la forêt des Alpes-Maritimes ». Ce document pose le socle des engagements des 
différents acteurs locaux : représentants de l’Etat, collectivités locales, organismes professionnels 
agricoles, … 
 
Aujourd’hui la Chambre d'agriculture souhaite aller plus loin et proposer à ses partenaires la 
rédaction d’un Livre blanc du foncier agricole. Ce document permettra de compiler les attentes, les 
positions et les engagements de la Chambre d'agriculture et de ses partenaires en matière de 
préservation et de gestion du foncier agricole. 
 
La mission du stagiaire consistera à s’impliquer dans la réalisation du Livre Blanc du foncier agricole 
des Alpes-Maritimes. Au cours de sa mission, il (ou elle) devra prendre en charge la compilation des 
données acquises sur le sujet, la rédaction technique du document, ainsi que la collaboration avec 
les différents partenaires afin de faire partager le document final. 
 
Le stagiaire sera intégré(e) au sein du Pôle Economie et Territoires et encadré par la Chargée de 
mission en droit de l’urbanisme et du foncier. 
Il travaillera en collaboration avec les élus administrateurs de la structure pour la validation politique 
des positions prises dans le Livre Blanc. 
 

La Chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes 
recherche un(e) stagiaire pour  

l’élaboration du Livre Blanc du foncier agricole 
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Profil du candidat : 

Niveau : Master  
Formation : urbanisme, droit rural, aménagement du territoire, … 
Autonome, sérieux, dynamique, appliqué, curieux. 
Bonnes capacités rédactionnelles. 
 

Conditions d’emploi : 

Stage de 6 mois minimum.  
Démarrage : au plus vite. 
 

Rémunération et autres avantages : 

Indemnité de stage : 12,5% du plafond horaire de la Sécurité Sociale  
Remboursement des frais de déplacement 
Logement : nous contacter  
 

Lieu de travail : 

Le stagiaire sera basé à Nice au siège de la Chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes. 
 

Contact  : 

Les candidats sont invités à adresser leur lettre de motivation et leur CV à l’attention du Président de 
la Chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes  
Par email : lruiz@alpes-maritimes.chambagri.fr  
Par courrier : MIN Fleurs 17 – Box 85 
                     06296 NICE cedex 3 
Contact : Laura RUIZ (04.93.18.45.00) 
 
 
 
 
 
 


