REF 2022-008

La Chambre d’agriculture d’Indre et Loire recrute
Chargé(e) d’études transversales
Développement élevage
L’ENTREPRISE

LE POSTE

LES MISSIONS

LE PROFIL
LES COMPETENCES

Ce poste est à pourvoir au sein du service Elevage de la Chambre d’agriculture 37
qui travaille en commun avec les organismes d’élevage (Touraine Conseil Élevage,
Groupement de Défense Sanitaire, bureau d’étude bâtiment ABC). Ce travail
commun permet de déployer des actions collectives de développement de l’élevage
et un ensemble de prestations nécessaires à l’accompagnement des éleveurs au
niveau technique, économique, approche globale et prospective.
Ce poste contribue pleinement à la mise en œuvre du projet stratégique de la
chambre lié au développement du programme alimentaire départemental, au
développement de l’approvisionnement en circuit courts (Egalim). Cette dynamique
crée de nouvelles opportunités de débouchés et de valorisation des productions de
nos entreprises agricoles.
Sous l’autorité du Chef de service, vous avez en charge l’animation de plusieurs
projets transversaux concernant l’élevage.
Au sein de l’équipe, vous aurez pour missions :

•

Accompagner le développement et la qualification de salariat en élevage,
notamment Cap main d’œuvre, pépinière de futurs salariés d’élevage, en lien
avec le service formation et les partenaires (Pôles emploi, Conseil Régional).

•

Assurer la coordination de la communication et des manifestations communes
à la Chambre d’agriculture et aux organismes d’élevage notamment : salon
Ferme expo, s’implanter en Touraine une Aubaine

•

Accompagner et développer par actions concrètes l’orientation des filières
élevage vers la consommation locale (circuits courts, collectivités locales), en
lien avec le pôle « Alimentation et Territoires ».

•

Accompagner et déployer les actions autour de l’organisation du travail et de la
main d’œuvre en élevage, notamment les diagnostics travail, la détection des
freins liés à la main d’œuvre, en lien avec les services gestion de l’entreprise et
services de remplacement.

•

Autres études et actions de développement de l’élevage.

Formation : Licence professionnelle dans le domaine de l’Elevage ou équivalent.
Compétences spécifiques recherchées :
Expérience en élevage souhaitée.
Aptitudes nécessaires : Qualités relationnelles, dynamisme et sens du travail en
équipe pluridisciplinaire. Esprit de synthèse, sens de l'organisation, qualités
rédactionnelles, autonomie. Rigueur indispensable.

LES CONDITIONS
D’EMPLOI

LES CONTACTS

•
•
•

CDI avec période d’essai.

•

Rémunération à partir de 26 800 €/BRUT/Annuel, négociable selon l’expérience
et qualifications acquises

•

Véhicule personnel et permis B.

Date d’embauche : 1er novembre 2022
Lieu de travail : CHAMBRAY LES TOURS avec des déplacements sur le
département et les départements limitrophes.

Le dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) est à adresser
avant le 03/10/2022 à : Madame La Directrice de la Chambre d’agriculture d’Indre
et Loire au 38 rue Augustin Fresnel – BP 50139 - 37170 CHAMBRAY LES TOURS
cedex Mail : recrutement@centre.chambagri.fr

