
 

 

 

Blois, le 10 août 2022 

 
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 

2016-06 Rév 4 

Liaison  CIP RH 

 

Un(e) Conseiller(e) Développement 

Territorial spécialisé en Agroforesterie 
 

Poste à pourvoir dès que possible 

 

Rattaché au niveau du Pôle Forêt Environnement Energie Territoires, en lien avec les élus 

professionnels et le responsable du Pôle, vous évoluerez au sein d’une équipe pluridisciplinaire. 

Conseiller en développement territorial spécialisé dans la gestion agroforestière, vous conseillerez et 

accompagnerez les agriculteurs, les propriétaires forestiers et les collectivités en développant des 

projets et une offre de service adaptée.  

Missions     

Projets Haies et Agroforestiers (environ 2/3 temps) 

• Développement de l’agroforesterie sur les territoires (émergence de nouveaux projets, 

intervention en formation, animation de projet régional, conseils individuels et collectifs 

notamment vigne et agroforesterie) 40 % 

• Accompagnement de l’évolution des systèmes agricoles et forestiers (conseil de transition agro-

climatique et multi-performance de l’exploitation…) 25 % 

Animation Groupe et Développement Territorial Sud Loire du Loir et Cher (environ 1/3 temps) 

• Animation et accompagnement de groupe (Groupement de Développement Forestier, projets 

individuels et collectifs, des agriculteurs et des EPCI  du territoire de la Sologne sur  les 

adaptations au changement climatique et le développement d’énergie renouvelables) 20 % 

• Emergence et accompagnement de nouvelles filières (châtaigne, cultures spéciales, noisette, 

sylvopastoralisme, bois énergie…) 15% 

Profil 

• Ingénieur ou Master (BAC + 5 ou équivalent) spécialisé avec des expériences dans le domaine 

de la gestion agroforestière et de projets de territoire (voire BTS avec expériences avérées.)         

• Compétences techniques en agronomie et dans le domaine forestier. 

• Aptitudes à l’animation, la mobilisation des acteurs et des réseaux de partenaires comme au 

travail en équipe. 

http://www.region.chambagri.fr/
http://www.region.chambagri.fr/


 

 

• Rigueur, méthode et autonomie - Capacité d’écoute et de synthèse - Aisance relationnelle et 

rédactionnelle 

Conditions d’emploi 

• Contrat à Durée Déterminée de 18 mois 

• Permis de conduire type B  

• Rémunération selon la convention du personnel technique des Chambres d’Agriculture de la 

Région Centre Val de Loire et expérience de 26.8K€ à 29.3K€. 

• Résidence administrative : Siège de la Chambre d’agriculture – Blois 

 

Adresser lettre de candidature, Curriculum Vitae et prétentions avant le 31 Août 2022 

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 par mail à candidatures-emploi@loir-et-cher.chambagri.fr 

 
Validation de l’offre par la Direction le : 10/08/2022 

Signature 

mailto:candidatures-emploi@loir-et-cher.chambagri.fr

