La Chambre d’Agriculture de l’INDRE recrute un

CONSEILLER(e) SPECIALISE (e)
en production végétale – agronomie
Contrat à durée déterminée
LE POSTE

Sous l’autorité du Chef de Service Agronomie-Productions végétales de la Chambre
d’agriculture, au sein d’une équipe spécialisée, le Conseiller spécialisé aura pour
mission de :
-

-

LES

-

Participer à l’acquisition et au traitement des références sur la
conduite des cultures : mise en place, suivi et analyse d’essais en
production végétale, au sein de l’équipe pour étayer les conseils techniques et
économiques, avec une approche analytique et une approche système

-

Participer au développement de l’outil Mes P@rcelles : avec l’équipe
interne et régionale, participer au déploiement des actions marketing de
l’outil. Appuyer la gestion et le suivi des nouveaux utilisateurs et des
utilisateurs actuels.

-

Déployer les outils d’aide à la décision de la chambre d’agriculture,
notamment sur le conseil fertilisation azotée.

-

Réaliser des prestations avec l’outil Mes P@rcelles pour accompagner
les agriculteurs dans leurs démarches réglementaires et de gestion de leurs
interventions et données technico-économiques (notamment plan prévisionnel
de fumure, etc…).

-

Animer et assurer des formations en matière de gestion de la
fertilisation des cultures auprès d’agriculteurs.

MISSIONS

LES
CONDITIONS
D'EMPLOI

Acquérir des références techniques et technico-économiques dans le
domaine des productions végétales
Participer au développement de l’offre de services de la chambre
d’agriculture en matière d’outils d’aide à la décision (OAD) et de
conseil
Former et conseiller des agriculteurs pour l’utilisation des OAD et en
matière de productions végétales

Lieu d’exercice : Siège administratif – Châteauroux
Date de prise de poste : dès que possible
Durée du contrat : 18 mois (avec possibilité d’évolution vers un CDI)
Rémunération : 320 points (valeur du point Chambre d’Agriculture : 6,284 € brut au
01/07/2018, avec prise en compte de l’expérience professionnelle)
Permis de conduire et véhicule personnel (remboursement des frais selon le
barème Chambre d’Agriculture en cas d’impossibilité d’utiliser un véhicule de service)

LE PROFIL

LES
COMPETENCES

LES
CONTACTS

Etre titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur (formation Bac+5 – Master 2,
Ecole d’ingénieur agronome ou équivalent) en agronomie – productions végétales.
- Bonnes connaissances en agronomie et conduite des cultures
- Bonne connaissance du monde agricole
- Ecoute et bonnes capacités relationnelles
- Maîtrise des techniques écrites et orales de communication, capacités de rédaction
et maîtrise les outils informatiques (la maîtrise d’un logiciel de SIG est un plus)
- Etre autonome et participer activement au travail d’équipe.
Dossier de candidature (lettre de motivation manuscrite et curriculum vitae) à
adresser avant le 7 juin 2019 à l’attention de :
Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de l’Indre
Maison de l’Agriculture 36022 CHATEAUROUX CEDEX
Pour tout renseignement complémentaire : Caroline GODARD
caroline-helene.godard@indre.chambagri.fr Tél : 02.54.61.61.45

