27/10/2021

La Chambre d’agriculture du Cher recrute

Un(e) Conseiller(ère) Territoire en CDI
LE POSTE

LES

LES

MISSIONS

CONDITIONS

D’EMPLOI

LE PROFIL

Sous la responsabilité de la responsable d'équipe « Filières et Territoires », et au
sein de la sous-direction « Environnement, Filières et Territoires » (environ 15
personnes), la Chambre d’agriculture du Cher recrute un-e Conseiller-ère Territoire
sous Contrat à Durée Indéterminée.
La personne recrutée aura pour principales missions :
•

Aller à la rencontre des collectivités pour assurer l’émergence,
l’accompagnement et le suivi d’actions territoriales, de partenariats
agriculture-territoire, visant au développement de l’agriculture dans
son contexte local.

•

Commercialiser auprès des collectivités et réaliser des prestations de
service.

•

Réaliser un suivi des politiques territoriales locales (CTE, PCAET…) et
assurer la promotion de l’agriculture dans le cadre de ces politiques.

•

Collaborer à l’émergence et la mise en œuvre de projets collectifs, en
valorisant les différentes compétences de l'entreprise et de son réseau :
animation des réunions de travail, mise en relation des partenaires,
organisation de formations, aide à la recherche de financements…

•

Animer les Comités Agricoles de Territoire du Cher :
o
Appui aux élus
pour leurs délégations auprès des Pays, PETR et
Agglomération,
o
Suivi du volet agricole des CRST (Contrats Régionaux de Solidarité
Territoriale...)…

•

Renseigner les agriculteurs et autres porteurs de projets sur les
financements possibles (PCAET)… :
o Premier accueil des porteurs de projets,
o Lien avec les administrations (DDT…),
o Appui à la réalisation de dossiers...
Contrat à Durée Indéterminée
Poste basé à Saint-Doulchard avec déplacements sur le département et
occasionnellement en région.
Rémunération selon la grille de la convention du personnel technique des
Chambres d’agriculture de la région Centre-Val de Loire ou selon expérience.
Titulaire du permis de conduire (possibilité de véhicule partagé).
Poste à pourvoir au 1er janvier 2022

• Ingénieur ou diplôme universitaire équivalent Bac + 5 ou Technicien supérieur
avec expérience > 3 ans
• Politiques territoriales, développement local/ développement territorial

LES

COMPETENCES

SAVOIR
Connaissances des collectivités et de leurs politiques
SAVOIR-FAIRE
Capacité de conduite et d’ingénierie de projets et en animation de groupes /
réunions (goût du terrain)
Esprit d'analyse, de synthèse et d'initiative – sens de l'innovation
Aptitude à mobiliser les acteurs, motiver et fédérer
Qualités rédactionnelles et d'organisation
Maîtrise des outils informatiques et de communication

SAVOIR-ETRE
Intérêt et motivation pour l'agriculture et le développement économique local
Capacités relationnelles (écoute, confidentialité, …)
Motivé par le travail en équipe pluridisciplinaire et en réseau (transversalité)
Dynamisme, force de proposition, autonomie
LES

CONTACTS

Date limite de dépôt des candidatures : 01 décembre 2021
Candidature (lettre + CV) à adresser à :
Monsieur le Directeur de la Chambre d’agriculture du Cher
2701 route d’Orléans – BP10
18230 SAINT-DOULCHARD, ou par mail à annabelle.orion@centre.chambagri.fr

