
    La Chambre d’agriculture du Cher RECRUTE 
 

UN(E) CONSEILLER(E) D’ENTREPRISE        
                      

 

Dans le cadre de sa démarche d’accompagnement 
des projets agricoles du département (création ou 
reprise d’entreprise et installation, conversion à 
l’agriculture biologique, stratégie d’entreprise, gestion 
administrative, déclarations PAC, entreprises en 
difficulté, transmission d’exploitation...), la Chambre 
d’agriculture du Cher recrute un(e) conseiller(e) 
d’Entreprise. Il ou elle viendra renforcer le service 
Développement des Hommes et des Entreprises. 

 

Ingénieur agri/agro ou Master en agriculture 
avec spécialisation en gestion et stratégie 
d’entreprise agricole et une grande appétence 
pour les ressources humaines. 
 

 Expérience souhaitée de 5 ans minimum 
dans le conseil d’entreprise. 
 

 Les formations nécessaires à 
l’accomplissement des missions seront organisées 
en fonction du profil du candidat.  

Votre Profil 

Vous êtes rigoureux et disposez d’une bonne 
capacité d’analyse. 
 

 Vous êtes sensible à la gestion des risques en 
exploitation agricoles. 
 

 Vous disposez de bonnes capacités d’écoute 
et de négociation, d’organisation et de réactivité. 
 

Vous avez un goût pour le travail en équipe et 
le sens de la relation client. 

 

Vos Compétences 

 Accueillir, informer et orienter les agriculteurs 
rencontrant des difficultés sur leur exploitation et 
gérer le dispositif d’appui spécifique aux entreprises 
en difficultés. 

 Accompagner les agriculteurs dans le cadre de 
l'installation, de l’optimisation ou de la 
réorientation de systèmes de production, de la 
transmission d’exploitation… 

 Appuyer les agriculteurs dans leurs démarches 
administratives et contribuer à la mission 
d’instruction réglementaire. 

 Former et animer des collectifs de porteurs de 
projets et les agriculteurs.  

 Repérer les situations humaines complexes et 
intégrer ces problématiques humaines dans son 
conseil. 

Vos Missions 

         Votre structure d’accueil 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 8 juillet 2022 
Candidature (lettre de motivation et cv) à adresser à :  Mr le Directeur de la Chambre d'agriculture du Cher, 
2701 Route d’Orléans, 18230 SAINT-DOULCHARD ou par mail à recrutement@centre.chambagri.fr 
 

Emploi CDI - Poste à pourvoir dès que possible 

Poste basé à Saint-Doulchard (18) avec déplacements sur le département 
/ la région Centre Val de Loire 
Permis VL indispensable. Véhicule d’entreprise partagé à disposition. 
Rémunération :  selon expérience et compétences  
18 jours de RTT par an - Accord de télétravail en préparation  
Participation mutuelle santé. Restaurant d’entreprise. 
 


