
 

 

 

Blois, le 19/10/2021 

 

 

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  

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 

2012-01 Rév 2 

Liaison  CIP RH 

 

Un chargé de développement de filières viande de qualité H/F 
 

 

Poste à pourvoir rapidement 
 

La chambre d’agriculture du Loir-et-Cher accompagne les éleveurs dans leur choix pour développer 

leur exploitation et préserver les races locales. Elle recherche un chargé de développement filières 

viande de qualité pour conforter ses équipes. 

Attaché au monde agricole et aux produits du terroir, vous souhaitez être acteur dans l’évolution de 

l’élevage et de ses pratiques (filières bovin viande, avicole, gibiers à plumes, ovin). 

 

MISSIONS  
 Vous contribuerez au redéveloppement de races locales menacées (notamment solognote, 

saosnoise du Perche) et de filières de qualité (label rouge viande bovine,…) : 

 Réalisation d’études de faisabilité technico-économique 

 Accompagnement des éleveurs dans le respect des cahiers des charges des labels et 

signes de qualité 

 Structuration des partenariats 

 Réalisation d’actions de promotion des produits et filières 
 

PROFIL 
- Formation spécialisée en élevage ; 

- Expérience professionnelle en gestion de projet, obtention et respect des signes officiels de 

qualité ; 

- Passion pour l’élevage et les produits du terroir ; 

- Aptitudes à l'animation et la co-construction ; 

- Aisance relationnelle et rédactionnelle ; 

- Agilité dans l’usage des outils bureautiques, numériques, collaboratifs et de communication  
 

CONDITIONS D’EMPLOI  
- Contrat à durée indéterminée ; 

- Etre titulaire du permis de conduire ; Véhicule de service fourni ; 

- Salaire selon Convention du Personnel Technique des Chambres d’Agriculture de la Région Centre 

Val de Loire et expérience ; 

- Résidence administrative au siège social à Blois. 
 

Adresser lettre de candidature, Curriculum Vitae et prétentions 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-et-cher.chambagri.fr  

 Validation de l’offre par la Direction le 22/10/2021  

http://www.region.chambagri.fr/
http://www.region.chambagri.fr/
mailto:candidatures-emploi@loir-et-cher.chambagri.fr

