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Depuis fin 2018, la Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire s’est engagée dans un 

projet de structuration des circuits courts avec pour objectifs :   

� d’augmenter la part des produits locaux dans l’assiette des Tourangeaux et 

donc de  répondre aux besoins et aux demandes des consommateurs en 

mettant à leur disposition des productions (variétés, volume, calendrier) 

issues des circuits courts.  

� d’orienter ces nouvelles productions au bénéfice de la restauration 

collective publique (écoles, collèges et lycées), des clients des grandes et 

moyennes surfaces et aux intermédiaires déjà en place (grossistes et 

marché de gros) ; 

� de garantir le revenu des producteurs (meilleure valeur ajoutée) et de 

contribuer à la création de nouveaux débouchés de commercialisation. 

Ce projet s’inscrit dans la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le 

secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à 

tous ; dans une dimension, à minima départementale et multi-filières, et dans une 

perspective partenariale public-privé. 

Il doit permettre  à court terme, de lever les premiers freins au développement du 

marché des produits locaux en travaillant simultanément sur l’offre, la demande et 

leur mise en relation. Et à long terme d’installer des méthodes, démarches et 

procédures pérennes (de confiance) d’échange commercial, entre l’amont et l’aval 

du marché des circuits courts. 

Une étude, « état des lieux », sur les outils de transformation des productions 

agricoles et de la logistique pour acheminer ces produits vers les consommateurs, 

est actuellement en cours de finalisation.  

Si cette étude permet de fixer la situation et de lancer quelques perspectives, elle 

ne sera pas suffisante pour lancer ce projet dans sa globalité.  

Ce sera le rôle du coordonnateur de prendre au plus vite le relais de cette 

démarche  

 

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

� Animer et « ensemblier » des acteurs qui gravitent autour de cette 

problématique, le coordonnateur, aura la charge de circonscrire les 

projets/solutions détectées, concourant au rapprochement (à des fins de 

business) des acteurs de la filière : apport méthode, expertise juridique, 

outils de transformations mutualisés, outils de gestion et de suivi, 

développement de circuits logistiques et de commercialisation… 

Des actions immédiates seront à engager : 

� Mettre en place à titre exploratoire les conditions d’un nouveau marché sur 

1 à 2 produits identifiés par les preneurs (GMS, grossiste, restauration 

collective) 

� Piloter les travaux : de mise en relation entre producteurs et preneurs 

(création d’une plate-forme dématérialisée), de sécurisation juridique des 

producteurs et preneurs (élaboration d’un cadre contractuel) 
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� de détecter et d’accompagner les futurs porteurs de projets (outils de 

transformation et logistique d’approvisionnement) susceptibles de déposer 

un projet d'investissement au volet agricole du Grand plan d'investissement 

auquel est éligible la chambre d’agriculture d’Indre et Loire.  

Le coordonnateur devra penser ces actions immédiates dans une perspective 

d’ « ancrage » sur le moyen et le long terme,  permettant à l’ensemble des acteurs 

d’évoluer dans des rapports commerciaux de confiance, valorisant le travail 

respectif de chacun. 

 

A terme, il sera également le référent d’un projet alimentaire à l’échelle du 

département d’Indre- et-Loire, au service de l’ensemble des collectivités du 

département. 

 

Titulaire d’un Bac+5 : Ingénieur agronomie/agriculture,  Ecole de commerce. 

 

Création de partenariat et travail en réseau avec pour objectif de créer de la 

valeur ajoutée : Capacité à créer et maintenir des liens étroits et de confiance avec les 

producteurs et partenaires de la distribution : acteurs de l’amont agricole, IAA distributeurs 

et sociétés de restauration collective…. 

Capacité à travailler de façon transversale et à adapter ses postures au service du projet, 

Savoir impulser des méthodes de travail collaboratif, prévenir et réguler les conflits 

Capacité d’écoute et d’analyse des partenaires, 

Sens de l’analyse situationnelle, 

Sens du relationnel, tact et diplomatie. 

Sens du commerce. 

 
Conduite de projets : Savoir analyser et diagnostiquer rapidement une situation donnée, 

Sens de l’initiative, Réactivité, créativité et  débrouillardise sur la construction des solutions 

apportées aux problématiques identifiées 

Etre force de proposition dans le collectif de projet accompagné 

Etre en capacité de mobiliser des financements : veille et formalisation (notamment vis-à-vis 

de l’enveloppe du Grand Plan d’investissement) 

 
Connaissance Techniques : des filières agricoles et alimentaires, en logistique, en 

ingénierie financière de projet et  des collectivités territoriales 

 

� 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 28/05/2019 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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