09/09/2020

La Chambre d’agriculture du Cher recrute :

Un(e) Conseiller(ère) Spécialisé(e)
Technologie Fromagère en CDI
LE POSTE

Au sein de la Sous-Direction Entreprises Agricoles, en contrat à durée
indéterminée

LES MISSIONS

Sous l'autorité de la sous-directrice du Pôle Entreprises Agricoles, le (la)
conseiller (ère) exercera les missions suivantes :

LES CONDITIONS
D'EMPLOI

LE PROFIL
LES COMPETENCES

•

Accompagner les producteurs fromagers fermiers dans la maîtrise de
leur transformation fromagère et autres produits laitiers à la ferme

•

Apporter une expertise aux producteurs laitiers fermiers sur le volet
réglementaire

•

Accompagner les porteurs de projets dans la création de leur atelier

•

Contribuer à l’acquisition de références en production fromagère et à
l’animation d’un groupe régional

•

Participer à des réseaux d’échanges et de capitalisation d’expériences
(groupe de travail régional, national, groupe experts)

•

Identifier les besoins en formation collective, élaborer des actions de
formation et en assurer le suivi

•

Contrat à Durée Indéterminée

•

Lieu : poste basé à Saint-Doulchard - Déplacements à prévoir sur le
département et en région Centre-Val de Loire

•

Rémunération selon la grille de la Convention du Personnel Technique
des Chambres d’agriculture de la région Centre-Val de Loire et
expérience

•

Titulaire du Permis B (possibilité de véhicule partagé)

•

Poste à pourvoir pour le 1er novembre 2020

Formation :
Ingénieur ou équivalent (1ère expérience en production caprine et
technologies fromagères, requise)
Compétences :
•
•
•
•
•
•

LES CONTACTS

Bonne connaissance technique de l’élevage caprin et de la
transformation fromagère fermière
Esprit d’analyse et de synthèse, capacité d’écoute et de mobilisation
Capacité d’animation d’un groupe
Polyvalence (administratif/terrain)
Capacité rédactionnelle et aptitudes à la communication orale
Bonne maîtrise de l’outil informatique

Date limite de dépôt des candidatures : 30 septembre
Candidature (lettre de motivation manuscrite 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

