FT 03-2
2018-09 Rév 5
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Blois, le 23 Avril 2019

La Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher
recrute
Un(e) Gestionnaire logistique – moyens généraux
Poste à pourvoir dès que possible
La Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher recrute un gestionnaire logistique – moyens généraux. Il
s’agira d’organiser la gestion des ressources et moyens logistiques (parc automobile, parc
informatique, bâtiments, …) de l’entreprise.

MISSIONS
•
•
•
•

Conduire les projets concernant les bâtiments : restructuration des antennes, rénovation du
siège
Développer des outils de gestion pour le suivi des achats, la gestion des fournisseurs et gérer
les ressources en place (parc informatique, parc automobile)
Réviser le document unique des risques de l’entreprise et construire ou reprendre les
procédures afférentes à la gestion des risques
Supervision des fournisseurs, gestion administrative et budgétaire

PROFIL
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation supérieure en logistique ou en gestion et administration des entreprises (Bac + 2
requis avec expérience)
Expertise technique affirmée, rigueur et méthode
Maitrise de la gestion de projet et de la gestion budgétaire
Aptitude à la communication, à la prise d’initiative
Maitrise de la suite Microsoft Office, particulièrement Excel
Connaissances en gestion de bâtiments, gestion des risques, en matière de sécurité et de
réglementation sur l’environnement
Sens du service et du relationnel
Réactivité, mobilité, disponibilité

CONDITIONS D’EMPLOI
•

Contrat à Durée Déterminée de 6 mois minimum 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 : Siège de la Chambre d'agriculture – Blois

•

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

Adresser lettre de candidature, Curriculum Vitae et prétentions avant le
17 Mai 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 25/04/2019
Signature

