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La Chambre d’agriculture du Cher recrute : 

Un(e) Responsable des équipes 

« Conseil Exploitations Viande» et 

 « Identification Pérenne Généralisée» en CDI 

LE POSTE/ 

CONTEXTE 

La Chambre d’agriculture du Cher recrute un(e) manager 
expérimenté – responsables des équipes Conseil Exploitations 
Viande (CEV) et Identification Pérenne Généralisée (IPG), en 
Contrat à Durée Indéterminé. 
La mission principale de ce poste est d’assurer le management et le 
pilotage au quotidien des deux équipes ainsi que le lien avec les 
éleveurs du département du Cher. 
Ces deux équipes représentent, au total, une vingtaine de 
collaborateurs spécialisés dans l’identification, la traçabilité et le 
suivi réglementaires des animaux d’élevage ainsi que dans les 
conseils spécialisés dédiés aux éleveurs (nourritures, 
croissances,…) et à leurs exploitations. 
Ce poste sera basé sur les deux sites actuels de la Chambre, à 
Saint-Doulchard et à Saint-Amand-Montrond. Il nécessite des 
déplacements réguliers sur le département, voire au niveau 
régional. Il est placé sous la responsabilité hiérarchique directe, du 
directeur général.  

LES MISSIONS Vos missions seront de : 

• Manager et animer les deux équipes au quotidien 

• S’assurer de la réalisation des missions réglementaires (ex : 
identification des animaux) dont la chambre est dépositaire, en 
lien avec les services de l’Etat concernés (DDCSPP, DDT, ARS, 
…) 

• S’assurer de la mise en pratique de conseils et d’expertises 
efficients auprès des éleveurs, pour le développement de leurs 
entreprises 

• Assurer le suivi budgétaire de chaque équipe, la recherche de 
financements publics (régionaux, nationaux) et privés (auprès 
des agriculteurs) 

• Accompagner les démarches marketing et commerciale de la 
Chambre d’agriculture auprès des agriculteurs 

• Assurer un reporting régulier en interne 

• Animer et piloter les actions de développement avec les élus 
professionnels de la Chambre 

• Participer à des actions d’animation et de formation pour le 
monde de l’élevage du Cher 

• Contribuer à diverses missions collectives et transversales. 

LES CONDITIONS 

D'EMPLOI 

• Poste à pourvoir dès que possible 
• Contrat à Durée Indéterminée  

• Poste basé à la Chambre d'agriculture du Cher à Saint-
Doulchard 

• Déplacements sur le département, au niveau régional, voire 
national (flotte de véhicules partagés) 

• Rémunération entre 40 - 45 K€ brut annuel selon expériences 

• Permis B obligatoire  



LE PROFIL 
LES COMPETENCES  

Formation : 

Ingénieur ou Master en agriculture avec une spécialisation en 
élevage et une expérience de plusieurs années en management. 

Technicien supérieur dans le monde de l’élevage avec au moins  
10 d’expérience le management 

 
 

Compétences : 

• Capacités managériales confirmées 
• Expertise dans le domaine de l’élevage 
• Capacité d’analyse et esprit de synthèse 
• Aisance en communication orale et écrite 

LES CONTACTS Date limite de dépôt des candidatures : 15/05/2021 
 

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 direction@cher.chambagri.fr 

 


