REF 2019-005

La Chambre d’agriculture d’Indre et Loire
recrute
Conseiller Légumes en certification environnementale H/F

LE POSTE

Au regard du caractère naissant des deux politiques qui seront portées par le
conseiller, la Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire recherche un conseiller
développeur qui contribuera à l’émergence de la dynamique de certification
environnementale (dont HVE) et sera chargé de poursuivre et réorienter la
dynamique de développement de la filière légumes engagée il y a un an.

LES MISSIONS

Objectif du ½ temps conseiller légumes : poursuivre et développer
l’émergence de la filière Légumes :
Auprès des exploitations céréalières : d’accompagner la diversification
des exploitations céréalières, vers les légumes secs et de plein champ,
Auprès des exploitations maraîchères installées : de structurer la filière,
(animation du groupe 30 000, CVMT, Cap Légumes, Cap filière régional),
au sein du CVMT (Centre de Vulgarisation des Maraichers Tourangeaux)
notamment de regagner de nouveaux producteurs et relancer le
développement de la production,
Auprès des futurs professionnels : de les accompagner dans la mise en
œuvre technique de leur projet,
en lien avec les conseillers
économiques de la Chambre.
Vous serez en charge de structurer la partie amont de la filière Légumes.
Vous assurerez également une veille et un appui sur la partie
commercialisation.
Objectif du ½ temps : Organiser le mouvement des agriculteurs vers la
certification environnementale dont HVE :
en interne, au sein des équipes de conseillers chambre prescripteurs
: favoriser l’appropriation de la démarche par les conseillers et
travailler sur l’adaptabilité du discours selon la maturité des filières
ciblées : viticulture, maraîchage, arboriculture, céréales, bovin lait,
bovin viande, caprins, etc. ....
en externe : élaborer et engager un plan de déploiement et de
sensibilisation à la dynamique, détection des candidats potentiels ;
valoriser et promouvoir le positionnement de la Chambre. Au regard
de la dynamique de terrain détectée, calibrage de l’offre de service
certification environnementale de la Chambre d’agriculture.
Au regard du potentiel de valorisation commerciale de la certification
environnementale, vous travaillerez également en étroite concertation avec
le chef de projet maillage territorial.

LE PROFIL

Formation : Minimum Bac+5 ou équivalent
Connaissance du fonctionnement des Chambres d’agriculture et de leur
réseau. Expérience souhaitée en développement de projets.

LES COMPETENCES

Conduite de projets :
Savoir analyser et diagnostiquer une situation donnée,
Savoir construire des solutions simples ou innovantes pour répondre à un
besoin, une situation identifiée,
Savoir construire des outils de formalisation et de pilotage de projets,
Etre force de proposition dans le collectif de projet accompagné
Etre en capacité de mobiliser des financements : veille et formalisation.
Création de partenariat et travail en réseau :
Capacité à créer et maintenir des liens étroits et de confiance avec les
producteurs et partenaires,
Capacité à travailler de façon transversale et à adapter ses postures au
service du projet,
Capacité d’écoute et d’analyse des partenaires,
Sens de l’analyse situationnelle,
Sens du relationnel, tact et diplomatie.
Connaissance Techniques :
Maraîchage et légumes de plein de champ et légumes secs,
Pratiques culturales (agronomie, fertilisation, phytosanitaire, protection des
plantes, eau, sol et climat, biodiversité),
Marchés (débouchés), commercialisation
Connaissance du dispositif et référentiel HVE

LES CONDITIONS
D’EMPLOI

LES CONTACTS

CDD d’un an
Poste à pourvoir dès que possible
Lieu de travail : CHAMBRAY LES TOURS avec des déplacements sur le
département
Rémunération définie sur la base de la grille des Chambres d’agriculture et
de l’expérience et qualifications acquises
Véhicule personnel et permis B
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 cedex
mail : annabelle.orion@centre.chambagri.fr

