
 

 
Blois, le 9 nov 2020 

 
La Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher 

 

recrute 
 

 

Siège Social 

CS 1808 
11-13-15 rue Louis 

Joseph Philippe 
41018 BLOIS 

 

Tél. : 02 54 55 20 00 
Fax : 02 54 55 20 01 

www.loir-et-
cher.chambagri.fr 

Antenne 

Beauce-Gâtine 

 

6 rue de la Bascule 

41290 OUCQUES 

Tél. : 02.54.23.11.20 

Fax : 02.54.23.11.21 

 

Antenne  

Perche 

 

38 place du Marché 

41170 MONDOUBLEAU 

Tél. : 02.54.73.65.66 

Fax : 02.54.73.65.61 

 

Antenne  

Légumes 

 

Le Riou 

41250 TOUR-EN-SOLOGNE 

Tél. : 02.54.46.50.02 

Fax : 02.54.46.50.05 

 

Antenne  

Viticole et 

Oenologique 

4 rue Gutenberg - Z.A. 

41140 NOYERS/CHER 

Tél. : 02.54.75.12.56 

Fax : 02.54.75.44.82 

 

Laboratoire 

Départemental 

Agronomique et 

Œnologique 

Adresse du siège social 

Tél. : 02.54.55.20.40 

Fax : 02.54.55.20.41  

 
 
 
 

 
 
 

FT 03-2 

2012-01 Rév 2 

Liaison  CIP RH 

 
Un Manager pôle Grandes Cultures  

 

Poste à pourvoir à partir de janvier 2021 

 
Venez contribuer à réussir les défis de l’Agriculture et de la Chambre d’Agriculture de demain.  

Venez rejoindre une équipe de direction de 6 responsables de pôle à la Chambre d’Agriculture de 

Loir et Cher en assurant le management de 12 collaborateurs sur les domaines des grandes 

cultures, groupes de développement agricole, agro-machinisme et bio qui accompagnent 50 % des 

agriculteurs. Vous contribuerez à l’évolution des systèmes de grandes cultures, au développement 

des services auprès des agriculteurs en conjuguant offres de service collectives et individuelles. 

Vous serez force de proposition dans la stratégie d’actions sur les domaines d’intervention du pôle 

en lien avec les responsables professionnels et la Direction. Vous contribuerez à renforcer les 

partenariats et offres de service proposées aux agriculteurs et aux groupes de développement 

agricoles. Vous porterez des projets de création de valeur pour contribuer à la durabilité des 

entreprises céréalières et tisserez des liens avec les acteurs de la filière grandes cultures. 

MISSIONS  

- management du pôle (management de 12 collaborateurs, coordination des activités, pilotage de 
projets, pilotage du budget, mise en œuvre de la stratégie et des plans d’actions…) 

- Emergence et conduite de projets en lien avec l’évolution des systèmes grandes cultures en 
alliant innovation et création de valeur 

- Développement des offres de service conjuguant groupes thématiques, accompagnements, 
conseils, formations et outils numériques, appuyé par du marketing relationnel 

- Force de propositions et déploiement de la stratégie de développement des activités et de 
partenariat de la Chambre d’Agriculture de Loir et Cher 

 

 
PROFIL 

 Ingénieur ou Bac +5 avec expérience confirmée en management et / ou grandes cultures 
 Connaissances et expériences en gestion de projets et marketing 

 Capacités relationnelles et expériences réussies en management, leadership 

 Capacités à l’écoute active et à l’accompagnement du changement 

 Capacité à travailler en équipe  

 Esprit créatif et innovant 

 
Résidence administrative : Oucques-la-Nouvelle à 20 kms de Blois 

http://www.region.chambagri.fr/
http://www.region.chambagri.fr/


 

 

Conditions d’emploi   

Contrat à durée indéterminée, avec période d’essai de 6 mois 

Rémunération selon la grille des Chambre d’Agriculture et expérience 
 

Adresser lettre de candidature manuscrite, Curriculum Vitae et prétentions à Madame la Directrice 
de la Chambre d’Agriculture du Loir-et-Cher - CS 41808 - 11-13-15 rue Louis Joseph Philippe -

41018 BLOIS Cedex ou candidatures-emploi@loir-et-cher.chambagri.fr  
 

 

mailto:candidatures-emploi@loir-et-cher.chambagri.fr

