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Suite au départ d’un de ses collaborateurs pour raisons personnelles, et à sa 

volonté de renforcer ses compétences, la  Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire 

recrute deux conseillers en agronomie, pour le Nord et le Sud du département. 

Vous intégrerez, au sein du Pôle Développement – Gestion d’entreprise, l’équipe 

Développement composée de 9 personnes dynamiques, aux expertises reconnues 

et complémentaires. 

 

Dans le cadre de ces postes, vous serez chargé(e): 

- d’animer des groupes territoriaux (GDA) et des groupes thématiques 

(Groupe 30000) 

- de coordonner des activités de groupes de développement (GDA) 

- de collaborer aux actions des territoires en lien avec les collectivités 

territoriales notamment les Communautés de Communes 

- d’organiser  des journées techniques et des tours de plaine 

 

En parallèle, vous serez amené(e) à : 

- Réaliser des prestations individuelles de conseil technique auprès des 

professionnels 

- Mettre en place des animations techniques (essais, démonstrations) liés 

aux bassins versants   

- Réaliser des formations (Certiphyto,…)   

 

Vous participerez également aux missions de l’équipe et  contribuerez : 

- A la rédaction de documents techniques, d’un bulletin hebdomadaire et 

de publications annuelles 

- A l’animation de journées techniques départementales 

 

Formation : 

De formation Ingénieur en agronomie ou en agriculture  

Titulaire du Certiphyto conseil 

 

Savoir-être et Savoir-faire : 

Rigueur et autonomie dans l’organisation du travail 

Qualité rédactionnelle 

 

Situé à Chambray-Lès-Tours  

Permis B obligatoire 

Temps plein de 38 heures  
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LES COMPETENCES 

Domaine : Agronomie 

Contrat : CDI 

Salaire annuel : à partir de 28 600 €/an selon expérience  

Région : Centre Val de Loire 

Département : Indre-et-Loire (37) 

Expérience souhaitée : 2 ans minimum 

Durée hebdomadaire : Temps plein 

Date d’embauche : immédiatement 

Dépôt candidature : avant le 15 avril 2020 

Contact : ORION Annabelle  

38 rue Augustin Fresnel 37170 CHAMBRAY LES TOURS  

TEL : 02 47 48 37 37/ annabelle.orion@centre.chambagri.fr  


