
 

 
 
Blois, le 17 Janvier 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 

2016-06 Rév 4 

Liaison  CIP RH 

Un(e)  Conseiller(e) Energies  Renouvelables, spécialisé  
en valorisation des déchets agricoles 

 

Poste à pourvoir dès que possible 

Rattaché(e) au Pôle Territoires-Environnement-Energies-Forêt, en lien avec les élus professionnels et le responsable du Pôle, 
vous évoluerez au sein d’une équipe pluridisciplinaire. 

Conseiller(e) en énergie, spécialisé(e) en valorisation agricole, vous conseillerez et accompagnerez les agriculteurs et 
les collectivités sur le développement de la production d’énergies renouvelables et le recyclage des déchets organiques en 
développant des projets et une offre de service adaptée.  

MISSIONS 

• Développement des Energies renouvelables : Appui, conseil et accompagnement des projets de 

méthanisation et photovoltaïque  pour les agriculteurs et les collectivités 

• Valorisation agronomique des Déchets organiques : Animation de la filière de recyclage, suivi 
agronomique des boues de station d’épuration et plan d’épandage 

• Conseil de transition Multiperformance changement climatique : Diagnostic énergétique et évolution des 
systèmes agricoles, particulièrement en grandes cultures  

Missions susceptibles d’évoluer à moyen terme en fonction des opportunités territoriales et des politiques de développement 
énergétique, comme du conseil technique de transition multi performance des exploitations agricoles. 

PROFIL 

• Ingénieur Agri-Agro ou Master spécialisé, avec des expériences dans le domaine des énergies.          

• Compétences techniques en agro-environnement, méthanisation, photovoltaïque. 
• Connaissance de la réglementation et des politiques environnementales et énergétiques 
• Maitrise de la conduite de projets 
• Aptitudes à l'animation de groupes, la mobilisation des acteurs et des  réseaux de partenaires  
• Qualités relationnelles et d’écoute 
• Aptitude et goût pour le travail en équipe. 
• Qualités d’analyse et de synthèse 
• Aisance rédactionnelle  
• Sens de l’autonomie  

CONDITIONS D’EMPLOI  

• Contrat à durée indéterminée avec période d’essai (3 mois renouvelable) 

• 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 et prétentions avant le  07 Février 2020 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 

 

 
Validation de l’offre par la Direction le 20/01/2020  

Signature 


