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Ce poste est à pourvoir au sein de l’équipe viticulture composé de 4 conseillers 

dont la mission est d’intervenir dans le conseil, la recherche et la diffusion de 

références, la formation.  

Rejoignez une équipe jeune et dynamique, en charge de projets innovants, 

d’expérimentation, de conseils et de formation. Le poste offre la possibilité 

d’exercer des activités variées en autonomie, au sein d’une équipe structurée  

 

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

� Monter des programmes d’actions, les coordonner, les anime, les gérer 

financièrement 

� Conseiller des professionnels dans un cadre individuel et collectif, en 

intégrant la dimension entrepreneuriale 

� Animer des formations à destination des professionnels et de leurs 

collaborateurs 

� Participer éventuellement à des travaux de l’équipe (expérimentation, 

journée technique, bulletin…) 

� Rédiger des articles et fiches techniques  

 

 

Titulaire d’un Bac+5 : Ingénieur ou Master en management  

Des connaissances en gestion/entrepreneuriat et/ou stratégie d’entreprise 

seraient souhaitées. 

 

Aptitudes recherchées : rigueur et autonomie dans l’organisation, sens de l’écoute, 

capacité à travailler en équipe, esprit d’initiatives, qualités relationnelles et 

rédactionnelles 

 

Spécificités : détention de la carte Certiphyto conseil serait un plus 

 

� CDI avec une période d’essai  

� Poste à pourvoir : dès que possible 

� Lieu de travail : CHAMBRAY LES TOURS avec déplacements 

� Rémunération définie sur la base de la grille des Chambres d’agriculture, et de 

l’expérience et des qualifications acquises 

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

la Région Centre  

� Permis B obligatoire 

 

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

avant le 31/05/2019 à : 

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

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

mail : annabelle.orion@centre.chambagri.fr 
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