
 

 
 

Blois, le 23 juillet 2018 
 

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 

2012-01 Rév 2 

Liaison  CIP RH 

Un Conseiller en agroéquipement H/F 

 
Poste à pourvoir dès que possible. 

 
Rejoignez une équipe de conseillers de terrain spécialisés en agronomie, fourrages, cultures, 

viticulture, cultures légumières et élevages pour y accompagner les projets innovants des 
agriculteurs. Ce poste combine des missions départementales en collaboration avec nos experts en 
agronomie, irrigation, et des missions régionales de production de références.  

L’agriculture innovante et l’entreprise 3.0 vous motivent, alors ce poste est fait pour vous ! 

MISSIONS  

- Apporter le conseil aux agriculteurs dans le domaine du machinisme concernant plus 
particulièrement le travail du sol, l’agriculture de précision, les techniques de pulvérisation,   
l’irrigation économe, les techniques alternatives permettant  la réduction des intrants (eau, phytos, 
fertilisants).  
- Assurer la veille et le déploiement de l’agriculture de précision et de l’agriculture connectée 
- Participer à la construction de références en agroéquipement (économie, coûts de mécanisation, 
mode d’emploi), innovation, irrigation. 

PROFIL 

- Bac+4/5 avec spécialisation agroéquipements/machinisme, ou BAC + 3 avec expérience. 
- Expérience dans le domaine des techniques alternatives en remplacement de la lutte chimique, le 
travail du sol, les économies d’eau et de l’agriculture de précision. 
- Aptitudes relationnelles pour l’écoute, la proactivité, la réactivité, et l’adaptabilité auprès des 
agriculteurs et des équipes. 
- Autonomie et bonne capacité d’organisation 

Conditions d’emploi :  

- CDI.  
- Rémunération selon la Convention des Chambres d’Agriculture de la Région Centre et expérience 
(de 26.1 à 32.7 k€) 
- Résidence administrative, au siège, à Blois 
 

Adresser lettre de candidature, Curriculum Vitae et prétentions avant le 15 aout 2018 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 :  

Signature 


