
 

 
 
Blois, le 23/04/2019 

 
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 

 

Conseiller(e) Ressources Humaines  
 

Poste à pourvoir dès que possible 

 

Révélez vos compétences en intégrant notre équipe. 

La Chambre d’Agriculture du Loir et Cher, c’est 76 collaborateurs qui accompagnent 2600 chefs 

d’entreprise agricoles sur toutes les dimensions de leur entreprise.  

Dans un environnement incertain et changeant, le rythme des prises de décisions s’accélère et de 

nouvelles problématiques apparaissent. L’humain est au cœur des projets collectifs et individuels. 

 

Missions 

Véritable soutien des chefs d’entreprise dans la prise de décision et  l’accompagnement de leur projet, 

votre mission consistera à développer et réaliser les prestations RH telles que : 

� Accompagner les chefs d’entreprise pour leur permettre une prise de recul afin de décider 

sereinement,   

� Epauler les chefs d’entreprise dans leur posture d’entrepreneur et de décideur dans un  

environnement complexe, 

� Accompagner les chefs d’entreprise dans leurs recrutements (définition de poste,  préparation 

des entretiens d’embauche, …), 

� Réaliser des bilans de compétences en partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, 

� Intervenir en formation  sur les thèmes  des ressources humaines et stratégie d’entreprise, 

 

Profil, qualités, compétences 

� Formation de psychologue du travail et/ou coach certifié 

� Expérience en RH et  conseil aux entreprises : 5 ans minimum 

� Qualités relationnelles fortes 



 

 

� Capacités d’accompagnement et d’écoute active 

� Aptitudes à travailler en équipe 

� Force de proposition de nouveaux services à destination de chefs d’entreprise 
 

 

Conditions d’emploi 

 

• Contrat à durée indéterminée, avec période d’essai de 3 mois renouvelable, 

• Rémunération selon grille conventionnelle et expérience : 35 - 40 k€ 

• Zone de travail : Loir-et-Cher, 

• Résidence administrative : Blois. 

 

Adresser lettre de candidature manuscrite, Curriculum Vitae et prétentions avant le 24/05/2019 

à  Madame la Directrice Générale de la Chambre d’Agriculture de 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 25/4/2019 

Signature 


