
 

 
 
 
Blois, le 24 janvier 2023 

 
 

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  

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 expert(e) gestion forestière 

 

Poste à pourvoir dès que possible 

Au plus près des acteurs agricoles et forestiers du territoire, notre équipe de 65 collaborateurs Loir-
et-Chériens imagine et adapte les services de demain, avec la force du réseau  et ses plus de 8000 
collaborateurs, contributeurs. 

Rejoindre la Chambre d’agriculture, c'est rejoindre un établissement de proximité, au service de la 
performance durable, bâtisseur de dynamique collective et favorisant l’autonomie de ses 
ressortissants. Toujours dans la volonté d’anticiper les enjeux et les mutations associant les forestiers, 
fédérant les partenaires de l’agriculture.  

Vous aussi, engagez-vous à nos côtés pour donner du sens à votre métier. 

Missions     

 Gestion de projets forestiers et Agroforestiers (environ 2/3 temps) 

Animation de la filière départementale  et accompagnement de l’évolution des systèmes agricoles et 
forestiers  

 Animation Groupe et Développement Territorial nouvelles filières (environ 1/3 temps) 

Emergence ou développement de filières locales et accompagnement de groupe de progrès forestiers  
comme de territoire avec les collectivités 

Profil 

• De formation supérieure, Ingénieur ou Master spécialisé avec minimum 5 années d’expérience 
réussie dans le domaine de la gestion forestière et des projets de territoire (voire BTS avec 
expérience avérée.)         

• Compétences techniques dans les domaines forestier et agronomique. 
• Maîtrise de la gestion de projet 



 

 

• Aptitudes à l’animation, la mobilisation des acteurs et des  réseaux de partenaires, au travail 
en équipe. 

• Autonomie - Capacité d’écoute et de synthèse - Aisance relationnelle et rédactionnelle 

Conditions d’emploi 

• Contrat à Durée Indéterminée  
• Permis de conduire type B  
• Rémunération selon la convention du personnel technique des Chambres d’Agriculture de la 

Région Centre Val de Loire et expérience, de 29.3 k€ à 33.5 k€ (brut annuel) 
• Résidence administrative : Siège de la Chambre d’agriculture – Blois 

 

Adresser lettre de candidature, Curriculum Vitae et prétentions avant le 15 février 2023 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 24/01/2023 


