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La Chambre d’agriculture du Cher recrute : 

Conseiller Bovin viande H/F en CDD d’un an 

 

LE POSTE Au sein  de l’équipe « Conseil Exploitations Viande » (une dizaine 
de personnes), la Chambre d’agriculture du Cher recrute un(e) 
Conseiller(e) « Bovin Viande » en Contrat à Durée Déterminée de 
12 mois. 

LES MISSIONS Sous l’autorité du responsable d’équipe, la personne aura pour 
principales missions de : 

• Au sein d’une équipe de 4 conseillers, vous participerez à la 
réalisation de prestations technico-économiques auprès des 
éleveurs « bovin viande » : 

• Bilan fourrager avec pour objectif l’optimisation du système 
fourrager  

• Réalisation de plan d’alimentation broutard 

• Conseil en semis de prairie 

• Réalisation de coût de production, etc. 

• L’ensemble de ces prestations pourront se faire avec 
l’accompagnement d’un conseiller expérimenté. 

LES CONDITIONS 

D'EMPLOI 

• Contrat à Durée Déterminée de 12 mois 
• Poste à pourvoir dès que possible  

• Poste basé à Saint-Doulchard avec déplacements fréquents sur 
le département (éventuellement la région) 

• Rémunération selon la grille de la Convention du personnel 
technique des Chambres d'agriculture de la région Centre Val 
de Loire et expérience (entre 23 et 25 k€ brut annuel) 

• Titulaire du permis de conduire (possibilité de véhicule partagé) 

LE PROFIL 
LES COMPETENCES  

Formation : 

BTSA PA ou ACSE / Licence professionnelle spécialisé en 
productions Animales  

Une première expérience en animation de la filière bovin ou dans le 
domaine du conseil serait un plus  

 
Compétences : 

• Capacité d’analyse globale des systèmes d'exploitation 

• Compétences en animation et en communication 

• Rigueur, autonomie et esprit d’équipe (intégration au sein d’une 
équipe de 10 personnes) 

• Esprit de synthèse, sens de l'écoute et de l'observation 

• Sens de l'organisation et des responsabilités 

LES CONTACTS Date limite de dépôt des candidatures : 15/10/2021 
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 

 


