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Ce poste est à pourvoir au sein du pôle « Alimentation et Territoires » qui 

intervient sur différents champs de compétences : développement local, 

animation territoriale, urbanisme…, accompagnement des filières alimentaires, 

mise en œuvre du Plan alimentaire départemental, déploiement de la marque 

Bienvenue à la Ferme, accompagnement des projets collectifs, appui à la 

commercialisation ... 

Il accompagne et coordonne le développement de filières alimentaires 

territoriales en lien avec les autres services de la Chambre d’agriculture. 

Il veille aux bonnes relations entre la chambre d’agriculture et les collectivités 

départementales et régionales et à la qualité du dialogue entre agriculture et 

société tel qu’inscrit dans l’axe 4 de la stratégie de la chambre. 

 

 

Vous assurez auprès de plusieurs filières départementales (AOP, IGP, LR,…) les 

missions suivantes :  

� Mettre en œuvre le processus de certification, la gestion des opérateurs  

et veiller au respect du cahier des charges de chacune des filières  

� Assurer les audits internes Productions et contribuer aux audits externes 

des élevages et ateliers de transformations (Réalisation / Suivis et  Bilans) 

� Assurer les commissions de dégustation (prélèvement produits, animation 

et suivi) 

� Assurer le maintien des certifications AOP / IGP et processus d’habilitation 

des opérateurs  

� Assurer les relations avec l’INAO et les organismes certificateurs en lien 

avec l’animateur de la filière 

� Assurer les échanges de pratiques entre les différentes AOP caprines de la 

Région Centre 

� Etre force de proposition en lien avec le(s) animateur(s) Filière pour 

identifier les principaux points problématiques et proposer des actions 

correctives (conseils, accompagnements, formation …) et être en capacité 

de prescrire des collègues si nécessaires 

� Au regard de votre analyse terrain, être force de proposition pour 

accompagner les filières dans leur stratégie d’évolution et de 

développement (nouveaux enjeux, évolutions techniques, évolutions 

réglementaires…) 
 

Vous assurez le déploiement des prestations HVE auprès des exploitations 

d’élevage en lien avec le chef de projet HVE selon la stratégie définie sur le plan 

départemental. Vous assurez ainsi les pré-audits et audits HVE auprès des 

éleveurs et participez notamment à la qualification des éleveurs engagés dans la 

démarche Label Rouge Le Grand Bœuf 

 

En lien avec l’équipe « Developpement », vous contribuez à la structuration de 

la filière protéines (Luzerne) dans le cadre de la création d’un Groupement 

d'intérêt économique et environnemental (GIEE) et plus généralement de 

l’autonomie alimentaire des exploitations en veillant à la valorisation locale via 

les filières élevage que vous accompagnez.  

LE POSTE 

LES MISSIONS 

La Chambre d’agriculture d’Indre et Loire 

recrute 

Son (sa) Chargé(e) de projet qualité pour 
l’accompagnement des filières AOP/LR/IGP  

Conseiller en élevage 

REF 2021-003 
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Titulaire d’un Bac+5 : Ingénieur agronomie/agriculture avec une spécialité 

Elevage (ruminants et monogastriques) ou d’un master pro Management de la 

qualité 

 

Compétences et expérience en système de management qualité  

Une première expérience d’accompagnement d’un ODG serait un plus 

Spécialisation en élevage exigée  

 

Rigueur et organisation 

Autonomie et sens de l’initiative 

Sens de l’animation et capacité relationnelle 

Connaissance du monde agricole et du milieu agro-alimentaire 

 

 

Contrat à durée indéterminée avec une période d’essai de 8 mois  

Poste à pourvoir au 8 juillet 2021 

Lieu de travail : CHAMBRAY LES TOURS 

Rémunération :  à partir de 28K€/BRUT/ANNUEL  négociable selon expérience  

Déplacements sur le département et les départements limitrophes 

Contrat sous convention du personnel technique des Chambres d’agriculture de 

la Région Centre  

Véhicule personnel et permis B 

 

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

avant le 01/07/2021 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 
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COMPETENCES 

LES CONDITIONS 

D’EMPLOI 

LES CONTACTS 


