La Chambre d’agriculture d’Indre et Loire
recrute

REF 2021 - 002

Ingénieur en Agronomie H/F - CDI
(Conseiller IRD Innovation Recherche et
Développement et conseiller en agronomie)
LE POSTE

LES MISSIONS

LE PROFIL

LES COMPETENCES

COMPLEMENT
D’INFORMATIONS

LES CONTACTS

SUP.GRH.OUT.200 27.09.12

Suite au départ d’un de ses collaborateurs, et à sa volonté de renforcer ses
compétences, la Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire recrute un ingénieur en
Agronomie. Vous intégrerez, au sein du Pôle Développement – Gestion
d’entreprise, l’équipe Développement composée de 9 personnes dynamiques, aux
expertises reconnues et complémentaires. Vous participerez à la mise en œuvre
du projet stratégique départemental 2020-2025. Vous participez à la mise en
œuvre du service IRD Régional (Innovation Recherche et Développement).
Dans le cadre de ce poste, vous serez chargé(e):
- De la mise en place de productions de références dans un cadre régionalisé
(choix et protocoles en équipe régionale, réalisation des expérimentations
puis capitalisation). L’ensemble se fait en lien avec la plate-forme
expérimentale de l’INRAE à Nouzilly et l’équipe de l’INRAE. Vous assurerez
l’encadrement de l’expérimentateur de la plate-forme.
- De valoriser les références et d’optimiser (augmenter) leur transfert vers les
agriculteurs
- De contribuer à la valorisation de la plate-forme départementale et à son
rayonnement au sein de l’IRD régionale grâce à des manifestations et des
visites tout au long de l’année
- De mettre en œuvre des actions innovantes en faveur des professionnels au
niveau départemental et/ou en lien avec les programmes régionaux
- De réaliser des prestations individuelles de conseil technique et économique
auprès des professionnels
- Vous participerez également aux missions de l’équipe et contribuerez aux
formations, à la réalisation de tours de plaine, à la rédaction de documents
techniques, d’un bulletin hebdomadaire et de publications annuelles
Formation :
Ingénieur agronome ou profil similaire.
Expérience souhaitée sur un poste similaire. Une expérience dans la mise en
œuvre d’actions innovantes avec les professionnels sera un plus.
Savoir-être et Savoir-faire :
Rigueur et autonomie dans l’organisation du travail
Qualités rédactionnelles
Compétence en économie
Capacité d’écoute, adaptabilité et réactivité
Poste à pourvoir dès que possible
Rémunération : à partir de 38 600 €/an selon expérience
Lieu de travail : Chambray-Les-Tours
Permis B obligatoire
Temps plein de 38 heures
Le dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) est à adresser
avant le 21/05/2021 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

