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La Chambre d’agriculture du Cher recrute 
 

Un(e) Conseiller(ère) Circuits courts/Diversification 

en CDI 
 

LE POSTE Sous la responsabilité du chef du service « Environnement, Filières et 

Territoires » (env. 18 personnes), et au sein de la « Direction technique », la 

Chambre d’agriculture du Cher recrute un-e Conseiller-ère Circuits courts / 

Diversification sous Contrat à Durée Indéterminée. 
 

 

LES MISSIONS La personne recrutée aura pour principales missions : 
 

Accompagner les producteurs et futurs producteurs en diversification / 

circuits de proximité (agritourisme, transformation, vente directe) : 

• Accueillir les producteurs, les informer, orienter, conseiller sur les questions 

administratives, réglementaires, sanitaires, financières, techniques… 

• Organiser des formations à destination des producteurs sur la 

commercialisation, le volet sanitaire, le calcul de coût de production… 

• Développer l’offre de prestations circuits-courts / diversification : définir, 

vendre et réaliser des prestations de conseil individuel ou auprès de 

collectifs. 

• Promouvoir les opportunités en diversification/vente directe (articles de 

presse, événements…). 

• Faire émerger, accompagner des projets structurants sur le territoire. 

• Rechercher des financements, réaliser des dossiers de subvention, 

répondre à des appels à projets. 

• Assurer une veille réglementaire sur les sujets de la diversification/circuits 

courts… 
 

Faciliter l’approvisionnement en produits locaux de la restauration 

collective : 

• Appuyer les producteurs dans l’adaptation de leur offre à destination de la 

restauration collective, 

• Mettre en relation les producteurs locaux et les acteurs de la restauration 

collective, 

• Participer au développement de la plateforme Agrilocal, 

• Accompagner les collectivités dans leurs démarches d’approvisionnement 

local… 
 

Animer le réseau Bienvenue à la Ferme : 

• Recruter de nouveaux adhérents et réaliser leurs agréments.  

• Assurer leur fidélisation ; réaliser des visites de suivi.  

• Organiser des événements (portes ouvertes, marchés fermiers…) et les 

promouvoir. 

• Contribuer au développement des magasins Bienvenue à la Ferme… 

 
 

LES CONDITIONS 

D’EMPLOI 

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 et selon expérience. 

Titulaire du permis de conduire (possibilité de véhicule partagé) 

Poste à pourvoir dès que possible 



 
 

LE PROFIL Ingénieur agri/agro ou diplôme universitaire équivalent Bac + 5, ou BTS avec 

expérience > 3 ans 

 
 

LES COMPETENCES SAVOIR 

Connaissance du milieu agricole et rural, des exploitations agricoles. 

 

SAVOIR-FAIRE 

Capacité à analyser/comprendre les demandes et besoins des agriculteurs 

/porteurs de projets, leur proposer des conseils et/ou des éléments d'aides à 

la décision appropriés 

Expérience en gestion de projets et animation de groupes/réunions (goût du 

terrain) 

Esprit d'analyse, de synthèse et d'initiative 

Connaissance des collectivités territoriales 

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 : 31 mai 2022 
 

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 recrutement@centre.chambagri.fr 
 


