
 

 
 
Blois, le 07/06/2021 

 
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  

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(ère) d’entreprise expérimenté(e) 
 

 
Nous conjuguons notre expérience et notre expertise, pour accompagner les chefs d’entreprise dans 
les différentes phases du développement de leur activité, alliant la stratégie et la mise en œuvre de 
leurs décisions. 
 
Evoluant au sein du pôle Hommes et Entreprises (12 collaborateurs), vous rejoignez une Chambre 

de 60 conseillers pluridisciplinaires et bénéficiez d’un réseau national d’experts ainsi que d’appuis 

structurés  (marketing, communication,…) . 

 

MISSIONS 

 

Accompagner les porteurs de projet et les chefs d’entreprise dans leurs projets 
d’installation, développement d’activité ou transmission d’exploitation  

• Réaliser des audits d’entreprise, guider la réflexion stratégique en intégrant  toutes les 
fonctions de l’entreprise (approche globale) 

• Accompagner la mise en oeuvre et le pilotage des projets  
• Réaliser des études prévisionnelles et plans d’entreprise alliant les domaines techniques, 

économiques et financiers en lien avec des conseillers experts 
 
Coordonner l’équipe « PAC »  

• Transférer la veille réglementaire à l’équipe et être son référent 
• Réaliser des déclarations 
• Faire évoluer le portefeuille clients et les offres de services 

 
Assurer la veille filières et marchés, analyses et prospectives  
 

PROFIL 

 

• Formation supérieure (ingénieur agri, Master 2)  
• Expérience réussie d’au moins 5 années dans le conseil aux entreprises agricoles et l’analyse 

macroéconomique  
• Maitrise de l’analyse stratégique et de la conduite de projet 
• Forte écoute active et adaptabilité 
• Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 
• Dynamisme, Proactivité, Aptitude à fédérer des groupes 
• Sens relationnel et commercial développé  
• Qualités rédactionnelles et de synthèse  



 

 

  

CONDITIONS D’EMPLOI 

 

• CDI, période d’essai de 3 mois renouvelable une fois 
• Poste à pourvoir dès que possible 
• Convention collective du personnel technique des chambres d’Agriculture de la Région Centre 

Val de Loire 
• Emploi-type : conseiller d’entreprise 
• Rémunération entre 31 et 33.5  k€ selon profil et expérience 
• Véhicule de service 
• Secteur d’activité départemental 
• Poste basé au siège (Blois)  

 

 

Adresser lettre de candidature, Curriculum Vitae, et prétentions avant le 28/06/2021 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 ou candidatures-emploi@loir-et-cher.chambagri.fr  

 
 

Validation de l’offre par la Direction le 15/06/2021 


