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La Chambre d’agriculture du Loiret recrute

Un(e) Chargé(e) de projet

« Mes Marchés »

LE POSTE

La Chambre d’Agriculture du Loiret recrute un Chargé de projet « Mes
Marchés » avec une mission à deux échelons :

LES MISSIONS

Echelon national :
Au sein d’une équipe de sept personnes, réparties sur toute la France, le
(la) candidat(e) aura pour missions de :
Assurer la veille sur les marchés agricoles,
Réaliser des analyses de marchés et de l’analyse financière des
cours,
Rédiger des notes de synthèse et des notes de conseil à destination
des agriculteurs,
Présenter les orientations de marchés lors de Webinaires,
Faire la promotion des offres d’accompagnement des Chambres
d’Agriculture sur les marchés (prestations « Mes Marchés ») au sein
du réseau des Chambres d’Agriculture et auprès des agriculteurs.
Echelon régional :
Au sein de l’équipe des conseillers productions végétales du Loiret :
Animer les formations commercialisation des céréales vers les
agriculteurs du Loiret et des départements voisins,
Promouvoir les offres et en assurer la prospection,
Fidéliser les abonnés.

LES CONDITIONS
D'EMPLOI

- Contrat à Durée Indéterminée.
- Lieu de travail : Loiret (45), déplacements à prévoir sur les départements
voisins et Paris.
- Salaire à débattre en référence à la convention collective régionale et de
l’expérience ( 29-36 k€ bruts annuels)
- Prise de fonction : dès que possible.

LE PROFIL
LES COMPETENCES

Formation : Ingénieur motivé par le conseil.
Compétences et aptitudes nécessaires :
Bonne capacité rédactionnelle, esprit de synthèse,
Esprit d’équipe
Autonomie,
Anglais (courant),

Fort intérêt pour le suivi des marchés agricoles,
Capacité d’animer un groupe d’agriculteurs,
Aptitude à vendre des prestations.

LES CONTACTS

Lettre de candidature et curriculum vitae à envoyer avant le
30 juin 2021
à Madame la Directrice de la Chambre d’Agriculture du Loiret
13 avenue des Droits de l’Homme – 45921 ORLEANS CEDEX 9
Contact : annabelle.orion@centre.chambagri.fr

