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La Chambre d’agriculture du Cher recrute: 

Un(e) responsable d’équipe Agronomie-
Environnement en CDI 

 

LE POSTE • Au sein de la sous-direction « Territoires » et sous la 
responsabilité du sous-directeur, la Chambre d’agriculture du 
Cher recrute un(e) Responsable d’équipe Agronomie-
Environnement » en Contrat à Durée Indéterminée. 

LES MISSIONS • Assurer l’encadrement et l’animation de l’équipe Agronomie-
Environnement (6 à 8 personnes) en lien avec la sous-direction 
«  Environnement, Filières et Territoires » 

• Assurer l’atteinte des objectifs fixés à l’équipe et suivre le 
budget associé 

• Etre en capacité de superviser l’ingénierie financière des 
différents types de projets portés par la Chambre 

• Animer la réflexion sur l’évolution des prestations et des 
accompagnements proposés aux agriculteurs et aux 
collectivités, 

• Assurer des appuis méthodologiques et des regards techniques 
sur les missions/actions des conseillers de l’équipe. 

• Participer activement aux actions de formation de la Chambre, 
ainsi qu’au respect et à l’amélioration du processus qualité 

• Encadrer et favoriser la communication et la transversalité des 
actions avec toutes les équipes de la Chambre. 

• Animer des réseaux externes comprenant notamment des élus 
et des exploitants agricoles 

LES CONDITIONS 

D'EMPLOI 

• Contrat à Durée Indéterminée  

• Poste basé à la Chambre d'agriculture du Cher à St-Doulchard 
avec déplacements sur le département et la région (voire au 
niveau national) 

• 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 de conduire (possibilité de véhicule partagé) 

• Poste à pourvoir dès que possible 

LE PROFIL 
 
 
 

LES COMPETENCES  

• Ingénieur ou diplôme universitaire Bac+5 dans les domaines  
Agronomie / Environnement, avec une première expérience 
réussie dans des missions d’encadrement 

• Aptitude au management, à l’encadrement et au pilotage de 
projets 

• Sens de l’écoute et du relationnel, qualités pédagogiques et 
force de propositions 

• Capacité à adapter et faire appliquer les méthodes de travail 

• Autonomie, rigueur et sens de l’organisation. 

LES CONTACTS Date limite de dépôt des candidatures : 24 septembre 2021 
 

Candidature (lettre + 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 

 


