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Blois, le 01/04/2019

La Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher
recrute
Un(e) Conseiller(ère) Stratégie d’Entreprise
Poste à pourvoir dès que possible

La Chambre d’Agriculture de Loir et Cher, acteur du conseil, conjugue son expérience et son
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 leur décision.
Pour se faire, nous recherchons un conseiller d'entreprise pour :
- Intégrer le pôle « Hommes et Entreprises » composé de 14 collaborateurs pluriactifs, aux
compétences variées : conseil d'entreprise, ressources humaines, formation, innovation ;
- Répondre aux problématiques liées à la mutation des entreprises, leur adaptation aux nouveaux
contextes, le renouvellement des générations ... ;
- Accompagner les porteurs de projet (installation, transmission, diversification,…) ainsi que les
chefs d’entreprise dans leur réflexion stratégique et de changement ;
En rejoignant le pôle « Hommes et Entreprises », le conseiller d'entreprise deviendra rapidement un
membre à part entière de l'équipe, en travaillant régulièrement avec ses collègues disposant d’une
expertise approfondie.
Le conseiller apportera une réelle valeur ajoutée sur les projets par son (sa):
•

Expérience de l’analyse stratégique et de la conduite de projet et/ou de l’approche globale
(plus de 5 ans d’expérience),

•

Capacité d'écoute active et d'entretien de projet,

•

Forte capacité relationnelle et empathie,

•

Adaptation à tout projet et tout public,

•

Capacité analytique,

•

Aptitudes à animer des groupes,

•

Dynamisme et force de proposition,

•

Sens du contact, autonomie et discrétion.

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-etcher.chambagri.fr

Antenne
Beauce-Gâtine

Antenne
Perche

6 rue de la Bascule
41290 OUCQUES
Tél. : 02.54.23.11.20
Fax : 02.54.23.11.21

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

CONDITIONS D’EMPLOI
•

Ingénieur en agriculture avec expérience en conseil aux entreprises en OPA (minimum 5 ans),

•

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

•

Emploi-type : Conseiller d’entreprise,

•

Rémunération selon grille conventionnelle et expérience,

•

Zone de travail : Loir-et-Cher,

•

Résidence administrative : Blois.

Adresser lettre de candidature manuscrite, Curriculum Vitae et prétentions avant le 27/04/2019
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-etcher.chambagri.fr

Validation de l’offre par la Direction le 01/04/19

