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Ce poste est à pourvoir au sein du pôle gestion d’entreprise dans le cadre d’un 

renforcement centré sur l’installation et la gestion sur le département d’Indre-et-

Loire. 

Au sein d’une équipe de 10 personnes, le nouveau collaborateur réalisera les 

études économiques portant sur des projets d’installation ou de développement 

des exploitations. Il/elle ira également à la rencontre des agriculteurs pour 

identifier leurs besoins et proposer des pistes d’actions adaptées à chaque 

situation. 

 

Dans le cadre de vos missions, vous serez chargé(e) de : 

 Contribuer et assurer l’accompagnement de porteurs de projets en 

apportant du conseil en terme de gestion d’entreprise : approche globale 

du projet,  étude de faisabilité, plan d’action technico-économique, plan 

d’affaires 

 Accompagner les jeunes agriculteurs dans la mise en œuvre de leur plan 

d’affaires et du suivi de leur implantation 

 Animer des groupes de futurs entrepreneurs agricoles dans le cadre de 

réunions ou de formations internes ou externes 

 

 Formation : BTSA ACSE ou Ingénieur en agriculture ou en agronomie,  avec 

formation en gestion ou en économie d’entreprise. Les candidatures issues  

d’écoles de commerce seront étudiées. 

Compétences spécifiques recherchées : L’approche globale de l’entreprise et la 

connaissance du monde agricole seraient des plus, ainsi qu’une expérience 

similaire. 

Aptitudes nécessaires : Autonomie, qualités relationnelles, dynamisme et sens du 

travail en équipe pluridisciplinaire. Esprit de synthèse, sens de l'organisation, 

qualités rédactionnelles. Rigueur indispensable. 

 

CDI avec période d’essai 

Poste à pourvoir dès que possible 

Expérience souhaitée  

Rémunération à partir de 32 600 € annuel selon expérience 

Lieu de travail : CHAMBRAY-LES-TOURS avec des déplacements sur le 

département, et en Région Centre Val-de-Loire de manière ponctuelle  

Permis B obligatoire 

 

Le dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) est à adresser 

avant le 15/04/2020 à : 

Madame La Directrice de la Chambre d’agriculture d’Indre et Loire 

38 rue Augustin Fresnel – BP 50139 37170 CHAMBRAY LES TOURS cedex 

Mail : annabelle.orion@centre.chambagri.fr 
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