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La Chambre d’agriculture du Cher recrute : 

Un(e) Conseiller(ère) en CDD – 10 mois 

 

LE POSTE/ 

CONTEXTE 

Au sein du pôle « Entreprises Agricoles », la Chambre d’agriculture 
du Cher recrute un(e) Conseiller(e) en Contrat à Durée Déterminée 
pour une durée estimée à 10 mois, en remplacement d’un congé 
maternité suivi d’un congé parental, 
 
L’équipe « Conseil aux Entreprises Agricoles », composée de 8 
conseillers d’entreprise, accompagne les projets d’agriculteurs dans 
les thématiques suivantes : création d’entreprise et installation, 
nouveau projet et évolution de l’exploitation, conversion à 
l’agriculture biologique, appui à la certification environnementale, 
stratégie d’entreprise, gestion administrative, fragilité d’entreprise 
et transmission. 

LES MISSIONS Vos missions seront de : 

• Accompagner les agriculteurs vers la certification de Haute 
Valeur Environnementale (HVE). Réalisation de prestations en 
appuis individuels et de formations. 

• Réaliser des Plans Prévisionnels de Fumure pour les agriculteurs 
avec l’outil de traçabilité et d’enregistrement réglementaire Mes 
Parcelles. 

• Appuyer les agriculteurs dans leur réalisation de dossiers PAC 
pour la période allant du 1er avril au 15 mai. 

• Participer à la mission d’instruction réglementaire des dossiers 
de demande d’aide de la DJA (Dotation Jeune Agriculteur) : 
vérification de la cohérence et de la complétude des dossiers, 
saisie des dossiers sur le logiciel Osiris, suivis réglementaires 
post installation. 

• Animer des stages de formation pour les porteurs de projet en 
agriculture 

• Contribuer aux actions d’animation et de communication de 
l’équipe : journée d’animation, rédaction d’articles… 

• Appuyer l’équipe sur les actions en cours en fonction des 
besoins. 

LES CONDITIONS 

D'EMPLOI 

• Contrat à Durée Déterminée 

• Poste basé à la Chambre d'agriculture du Cher à St-Doulchard 

• Déplacements possibles sur le département 

• Rémunération selon la grille de la Convention du personnel 
technique des Chambres d'agriculture de la région Centre Val 
de Loire et expérience et expérience / compétences 

• Permis B obligatoire  



LE PROFIL 
LES COMPETENCES  

Formation : 

BTS/Licence pro avec expérience (> 3 ans) ou Ingénieur/Master 
débutant en agriculture ou environnement  

Les missions initiales du poste pourront être adaptées en fonction 
du profil du candidat. 
 

Compétences : 

• Connaissance en agriculture 
• Rigueur 
• Capacité d’analyse et de synthèse 
• Capacité d'écoute et sens du commercial 
• Aisance en communication orale et écrite 
• Maîtrise des outils informatique 

LES CONTACTS Date limite de dépôt des candidatures :  
 

Candidature (lettre de motivation et cv) à adresser à : 
Monsieur le Directeur de la Chambre d'agriculture du Cher 
2701 Route d’Orléans - B.P. 10 
18230 SAINT-DOULCHARD 
Ou par mail à annabelle.orion@centre.chambagri.fr 

 


