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Blois, le 15 Mai 2021

La Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher
recrute
Un(e) Conseiller(e) chargé de projet
Innovation / Filières agricoles
Poste à pourvoir dès que possible
Rattaché(e) au niveau des Pôles « Forêt Environnement Energie Territoires » et « Hommes et Entreprises », en
lien avec les élus professionnels et les responsables des Pôles, vous évoluerez au sein de plusieurs équipes de
collaborateurs chargés du développement local, des filières, de l’entreprise et de la stratégie.
Vous conseillerez en accompagnement de projet les agriculteurs et les collectivités avec une spécialisation dans
la mise en œuvre de toutes actions contribuant à développer les liens amont/aval entre agriculteurs et
entreprises agroalimentaires. Dans une démarche de création de valeur de la ferme Loir et Chérienne, il s’agit
d’un renforcement de partenariat entre la Chambre d’Agriculture de Loir et Cher et le pôle Food Val de Loire à
Contres.
MISSIONS
Accompagner à l’émergence de projets innovation filières
Analyser des projets sur les volets technicoéconomiques
Conseiller et former des porteurs de projet agricoles et des collectivités
Etre en veille sur les évolutions du marché (nouveaux besoins),
Etre proactif dans la détection des besoins, centralisation et mutualisation territoriale des besoins
Apporter des réponses formalisées aux demandes de sourcing matières premières : analyse du besoin,
validation technico-économique, prospection,
Structurer des solutions innovantes et adaptées en contribuant à l’émergence de nouvelles filières,
Elaborer et mettre en œuvre des partenariats avec les acteurs concernés (institutions, autres organismes
de la filière…),
Etude de marché et d’opportunité nouvelles filières
Ingénierie financière (être capable de répondre à des appels à projets pour financer certains projets ou
actions)
Responsabilité de la réalisation des objectifs fixés en terme de qualité et de délai.
PROFIL

-

Ingénieur Agri-Agro ou Master (BAC + 5 ou équivalent)
spécialisé développement local - économie de proximité, innovation filières.
Connaissance du monde agricole et agroalimentaire
Compétences en gestion de projets avérées
Compétences en analyse micro et macro-économique
Aptitudes à l'animation et au travail en équipe.
Rigueur, méthode et autonomie.
Capacité d'écoute, d’analyse et de synthèse.
Aisances relationnelles et rédactionnelles avec sens de la mobilisation
Esprit d’initiative et forces commerciales appréciées

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

CONDITIONS D’EMPLOI





Contrat à Durée Indéterminée après période d’essai de 3 mois
Permis de conduire type B et véhicule personnel
Rémunération selon la convention du personnel technique des Chambres d'Agriculture de la Région
Centre Val de Loire et expérience
Résidence administrative : Siège de la Chambre d'agriculture – Blois

Adresser lettre de candidature manuscrite, Curriculum Vitae, prétentions avant le 08/06/2021 à Madame la
Directrice Générale de la Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher - CS 41808 - 11-13-15 rue Louis
Joseph Philippe -41018 BLOIS CEDEX ou candidatures-emploi@loir-et-cher.chambagri.fr

Validation de l’offre par la Direction le 17 mai 2021

