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La Chambre d’agriculture du Loiret
ouvre un poste de

Conseiller/ère circuits courts – CDI
LE CONTEXTE

La Chambre d'Agriculture du Loiret accompagne les agriculteurs et les
territoires dans le développement de leurs projets de circuits courts. Il s'agit
d’apporter conseil et formation aux agriculteurs souhaitant développer des
circuits courts et transformation à la ferme.

LE POSTE

Conseiller les agriculteurs dans leurs projets individuels de transformation de
produits fermiers et de commercialisation en circuits courts sur le territoire du
Loiret.

LES MISSIONS

 Accueillir les porteurs de projets et analyser leurs besoins. Intégrer le projet
de circuits courts dans une approche globale de l’évolution de l’entreprise
agricole en transversalité avec l’ensemble des services de la Chambre
d’agriculture,
 Concevoir et organiser la mise en œuvre de formations sur les circuits
courts et la transformation à la ferme en adéquation avec les besoins et
attente des agriculteurs,
 Développer une expertise sur les sujets en liens avec les circuits courts
(réglementations, approche matérielle…),
 Réaliser et prescrire les prestations de conseil (étude de marché, étude
économique…),
 Contribuer aux études et travaux de l’équipe « Alimentation et Circuits
courts ».

LES CONDITIONS
D'EMPLOI

LE PROFIL

LES COMPETENCES

Poste basé à ORLEANS avec des déplacements fréquents dans le Loiret
Date de prise de poste : à partir du 02 septembre 2019
CDI avec période d’essai
Rémunération selon grille des chambres d’agriculture et expérience
 Ingénieur agronome ou équivalent (Bac + 5),
 Bonne connaissance des circuits courts et expérience dans le domaine
appréciée,
 Bonne capacité relationnelle,
 Goût du travail en équipe,
 Sens de l'organisation, rigueur et autonomie dans le conseil.

LES CONTACTS

Dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à adresser
avant le 4 juillet 2019 à l’attention de :
Madame la Directrice Générale de la Chambre d’Agriculture du Loiret
13 Avenue des Droits de l’Homme
45921 ORLEANS cedex 9

