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Blois, le 17/11/2021

La Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher
recrute
Un conseiller stratégie d’entreprise H/F
Poste à pourvoir début 2022
Dans un contexte en pleine mutation, le conseil stratégique est plus que jamais essentiel pour
accompagner la transformation des entreprises.
Vous souhaitez être créateur de valeur ajoutée ? Participez au développement de notre potentiel au
service de l’agriculture, des filières et territoires.

MISSIONS
o

o
o

Vous accompagnez les chefs d’exploitations agricoles dans leur prise de décision
(développement de projets et d’activités à valeur ajoutée, évolution des systèmes
d’entreprise intégrant les composants économiques, sociales, environnementales et
sociétales) ;
Vous assurez le développement de vos objectifs de vente
Vous contribuez à l’analyse prospective de l’agriculture départementale

PROFIL






Formation Ecole d’ingénieur agricole, éco, Ecole de commerce
Expérience similaire ;
Compétences techniques :
o Maîtrise des outils et méthodes d’analyse stratégique et d’aide à la décision
o Compréhension de la dimension entrepreneuriale
o Aisance dans l’usage de la suite Office
Aptitudes professionnelles :
o Gestion de projet
o Écoute active et qualités relationnelles
o Sens du concret
o Proactivité et créativité
o Esprit d’analyse et de synthèse
o Capacités rédactionnelles
o Aisance commerciale

CONDITIONS D’EMPLOI




Contrat à durée indéterminée ;
Salaire selon grille et expérience (de 32.6 à 36.7)
Poste basé au siège, à Blois.

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-etcher.chambagri.fr

Antenne
Beauce-Gâtine

Antenne
Perche

6 rue de la Bascule
41290 OUCQUES
Tél. : 02.54.23.11.20
Fax : 02.54.23.11.21

38 place du Marché
41170 MONDOUBLEAU
Tél. : 02.54.73.65.66
Fax : 02.54.73.65.61

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

Adresser lettre de candidature, Curriculum Vitae et prétentions avant le 20/12/2021 à

Madame la Directrice Générale 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-etcher.chambagri.fr
Validation de l’offre par la Direction le 18/11/2021

