
 

 
 
Blois, le 11 mai 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 

2016-06Rév4 

Liaison  CIP RH 

 

Un(e) conseiller (e) spécialisé(e) viticole 
 
 

Poste à pourvoir dès que possible 
 
 

Afin de développer l’accompagnement technico-économique des viticulteurs et tout 
particulièrement dans la transition des pratiques, vous serez chargé(e) de réaliser le 
conseil, la formation et l’animation de groupes de vignerons. Vous interviendrez également 
en appui de l’équipe viticulture (3 conseillers) et de l’équipe du laboratoire agronomique et 
œnologique de la Chambre d’Agriculture. Vous mettrez en œuvre les programmes de 
développement d’activités et de R&D du pôle.  
 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

- Animer le groupe de développement viticole du département composé d’un collectif de 
vignerons en culture conventionnelle et bio ; 
- Réaliser du conseil technique en viticulture en individuel ou en groupe (phyto et 
techniques culturales) ; 
- Réaliser les projets et les programmes d’expérimentations viticoles et d’adaptation de 
nouvelles pratiques ; 
- Créer, développer et animer les formations aux techniques viticoles (taille, protection 
sanitaire des cultures,….) ; 
- Assurer des permanences de réception d’échantillons de vin au laboratoire de Blois et à 
l’antenne viticole de la Chambre d’Agriculture 
 
 

FORMATION 
 
Formation supérieure spécialisée en viticulture  
Des connaissances en agro-machinisme et/ou œnologie seraient appréciées 
 
PROFIL 
 
- Dynamisme, sens pratique et forte motivation autour du lien vigne et vins 
- Sens de l’écoute client et du relationnel 
- Aptitudes à la communication et au travail en équipe 
- Capacité d’animation de réunions et formations techniques  
 
 



 

 

Résidence administrative 
Antenne viticole de la Chambre d’Agriculture à Noyers sur Cher 
 
Conditions d’emploi  
Contrat à durée indéterminée avec période d’essai de 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 

 

Adresser lettre de candidature manuscrite, Curriculum Vitae, prétentions avant le 15/06/2020 
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 11 mai 2020 

Signature 


