La Chambre d’agriculture d’Indre et Loire
recrute
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Conseiller Fourrages (H/F)

LE POSTE

La Chambre d'agriculture d’Indre et Loire, engagée dans la transition agro
écologique, accompagne les projets des actifs agricoles et des territoires,
en individuel ou en Groupement de Développement Agricole (GDA).
Certifiée pour ses activités de conseil et de formation, elle est
particulièrement attentive à répondre concrètement aux besoins des
éleveurs.
Les productions fourragères et l’élevage vous passionnent, vous aimez le
contact, l'animation et la relation avec les agriculteurs. Le défi de
l’adaptation aux aléas climatiques et économiques, l’organisation du
travail représente pour vous des enjeux de l’agriculture de demain. Votre
profil nous intéresse, candidatez !
Vous serez intégré(e) à une équipe Agronomie Développement
dynamique et novatrice, aux côtés de conseillers expérimentés et en lien
avec vos homologues régionaux.
Nous vous proposons un poste de conseiller en productions fourragère
(H/F) à destination des élevages bovins lait, viande, caprins, ovins et
équin.
Vous serez basé en Touraine.

LES MISSIONS

Après une formation à nos produits et services avec un
accompagnement personnalisé pour faciliter votre intégration,
vous aurez pour missions :









D’animer des groupes d’éleveurs adhérents GDA sur l'autonomie
alimentaire et de santé des sols dans un contexte de changement
climatique et économique. Organiser des réunions technicoéconomiques d'information : rallye fourrager.
D’assurer et développer des conseils individuels technicoéconomiques, réalisation de diagnostics de système fourragers
auprès des éleveurs en prestation.
De participer à la rédaction des messages de conseil et notes
techniques à partir de votre expertise et vos observations.
D’assurer le suivi des expérimentations fourragères à l’échelle du
département en lien avec nos partenaires.
D’Animer des formations.
La Chambre d'Agriculture est certifiée dans ses activités de conseil
et engagée dans une Démarche de Qualité des Services. Dans ce
cadre vous mettrez en œuvre les procédures qualité avec les outils
informatiques.

Vie d'antenne / vie d'entreprise :
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Promotion et vente des services Chambre d'agriculture, suivi et
développement d'un portefeuille clients.
Détecter les besoins des clients pour leur vendre les prestations
correspondantes.

LE PROFIL
LES COMPETENCES

Formation Ingénieur ou Bac+2 avec expérience probante dans les
domaines des productions animales et fourragères
Vous avez le goût pour le contact avec les agriculteurs et le travail sur le
terrain, l'animation de groupe, la gestion de la relation client
Vous êtes curieux(se), rigoureux(se), vous avez le sens de l'analyse, de
la synthèse et de l'organisation.
Accompagner le changement de pratiques et le développement de
techniques innovantes est une source de motivation.
Aisance rédactionnelle.

LES CONDITIONS
D’EMPLOI

CDI
Poste à pourvoir : dès que possible
Lieu de travail : CHAMBRAY LES TOURS avec déplacement principalement
sur le Nord du département
Rémunération : à partir de 30 000 € Brut annuel selon l’expérience et
qualifications acquises
Package social : 13ème mois, formation, véhicule de service à disposition,
télétravail selon accord en vigueur
Véhicule personnel et permis B

LES CONTACTS

Madame la directrice de la Chambre d’agriculture d’Indre et Loire - 38 rue
Augustin Fresnel – BP 50139 - 37170 CHAMBRAY LES TOURS cedex
Mail : recrutement@centre.chambagri.fr
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