
 

 
 
Blois, le 06 Octobre 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 

2016-06 Rév 4 

Liaison  CIP RH 

 

Un(e)  conseiller(e) en développement territorial, 
chargé(e) des projets biodiversité 

 

Poste à pourvoir dès que possible 

Rattaché(e) au niveau du Pôle Territoires-Environnement-Energies-Forêt, en lien avec les élus 
professionnels et les autres Pôles de la Chambre d’agriculture, vous évoluerez au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire. 

Conseiller(e), chargé(e) des projets de territoire et biodiversité,  vous accompagnerez les 
agriculteurs et les collectivités sur les questions agro-environnementales liées à la biodiversité et 
vous structurerez une assistance au projet de filières locales territorialisées, en développant des 
projets et une offre de service adaptée, spécifiquement sur le Pays Vendômois.  

MISSIONS 

- Animation de plusieurs opérations de valorisation agro-environnementales liées à la 
biodiversité  (Prairies naturelles, Zone de protection spéciale directive oiseaux, Natura 2000) 

- Gestion de plusieurs Projets Agro-Environnementaux Territorialisés (PAEC  et mesures 
associées) 

- Accompagnement des porteurs de projets agricoles et collectivités sur l’ingénierie financière  
(Agriculteurs, association de producteurs, groupe de développement, Pays du Vendômois, 
Communauté d’agglomération du Territoire Vendômois, communautés de communes Collines 
du Perche et du Haut Vendômois,… ) 

- Conseil aux agriculteurs et aux collectivités, pour une meilleure prise en compte de 
l’environnement dans les pratiques agricoles, (réalisation de diagnostics agricoles et suivi des 
pratiques agro-environnementales) 

 PROFIL 

- Ingénieur Agri-Agro ou Master spécialisé en développement local environnement, avec 
expérience en gestion de projets multiacteurs                

- Compétences techniques en gestion de projet et animation territoriale. 
- Connaissance en environnement et agriculture 
- Aptitudes à l'animation, la formation, la mobilisation des acteurs et des réseaux de 

partenaires comme au travail en équipe. 
- Rigueur, méthode et autonomie. 
- Capacité d'écoute et de synthèse. 
- Capacité relationnelle et rédactionnelle. 

 



 

 

CONDITIONS D’EMPLOI 

Contrat à Durée Indéterminée après 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 

Résidence administrative au siège de la Chambre d'agriculture (Blois) avec un détachement possible 

sur le territoire du Pays vendômois 

 

Adresser lettre de candidature manuscrite, Curriculum Vitae et prétentions avant le 12 Novembre 
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 12/10/2020 


