FT 03-2
2016-06 Rév 4
Liaison CIP RH

Blois, le 08 Décembre 2020

La Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher
recrute
Un(e) Assistante(e) de Pôle et MarketingCommercial
Poste à pourvoir dès que possible

La Chambre d'Agriculture de Loir et Cher, acteur du conseil, conjugue son expérience et son
expertise, pour accompagner les chefs d'entreprise agricole et les collectivités. Pour ce faire, nous
recherchons un(e) Assistant(e) de Pôle et Marketing-Commercial.
Rattaché(e) au niveau du Pôle Elevage comprenant une quinzaine de collaborateurs, en lien avec les
élus professionnels et le responsable du Pôle vous apporterez un appui à la gestion des dossiers
clients, à la réalisation des actions du pôle, aux actions marketing et commerciales.
MISSIONS
•
•

•
•

Organiser la vie des équipes et de Pôle (programmation de réunions, compte-rendu, relevés
de décisions, suivi des activités agents de traite, prises de rendez-vous…)
Participer à la gestion budgétaire : mise à jour et suivi des tableaux de bord des prestations/
subventions (recettes et dépenses) et préparation des justificatifs techniques pour les
conventions financières.
Assurer la gestion et le suivi des dossiers clients (Conseils, groupes, contrôle de perf,…)
Contribuer à la réalisation d’actions commerciales et marketing sur les offres de services

PROFIL

•
•
•
•
•

De formation Bac +2 à +3 en marketing ou management des unités commerciales, avec une
première expérience réussie
Maîtrise des outils bureautiques et de la communication
Rigueur et capacité à organiser, gérer des imprévus et des priorités
Aisance relationnelle, sens de l’accueil et de la satisfaction clients
Autonomie, capacité d'anticipation, aptitudes au travail d’équipe

CONDITIONS D’EMPLOI
•
•
•
•
•

Contrat à Durée Indéterminée, période d'essai de 2 mois renouvelable
Emploi-type : Assistante
Rémunération selon grille conventionnelle des Chambres d’agriculture CVL et expérience,
Zone de travail : Loir-et-Cher,
Résidence administrative : 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 14/12/2020 à Madame la
Directrice Générale de la Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher - CS 1808 - 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 09/12/2020

