La Chambre d’agriculture du Loiret
ouvre un poste de
Conseiller(e) en développement de l’alimentation de
proximité CDD 18 mois
LE CONTEXTE

La Chambre d'Agriculture du Loiret accompagne les agriculteurs et les collectivités dans
le développement des filières alimentaires de proximité. Il s'agit à la fois de répondre
aux attentes des territoires de favoriser l'approvisionnement en produits locaux au sein
des structures de restauration hors domicile ; et de conforter les exploitations agricoles
en offrant de nouveaux débouchés aux agriculteurs et en facilitant les projets de
diversification, transformation, commercialisation des productions locales. Dans ce
contexte, la Chambre est mandatée par des collectivités et différents partenaires afin de
réaliser des études permettant de structurer un approvisionnement local en produits
locaux ou la mise en place d’outils.
Au sein de l’équipe alimentation et circuits courts de la Chambre d’Agriculture du Loiret,
vous accompagnerez nos différents publics (agriculteurs, transformateurs, distributeurs,
collectivités) dans leur projet d’approvisionnement local.

LES MISSIONS

Accompagner la relocalisation de l’alimentation des Loirétains, dans le cadre de filières
locales viables, vivables et durables
Animer la plateforme en ligne Approlocal qui permet aux agriculteurs de proposer leurs
produits aux acheteurs professionnels et aux clients (restauration collective,
commerçants, restaurateurs…) de leur passer commande directement.
Participer à la mise en œuvre du plan d’actions du PAT Mangeons Loiret, en lien avec le
Département.
Analyser les besoins des différents clients des agriculteurs (restauration collective,
restaurants, commerçants, grand public…)
Réaliser l’état des lieux de l’organisation et du fonctionnement actuel des restaurants
collectifs pour les accompagner dans le développement de leurs approvisionnements en
produits locaux et de qualité.
Participer au recensement des capacités d’approvisionnement en productions locales
auprès des producteurs.
Réaliser des études sur le thème de l’alimentation pour les différents clients de la
Chambre d’agriculture et notamment les collectivités.

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 6 septembre 2021
CDD 18 mois dans le cadre d’un développement d’activité
Rémunération de 24k€ à 26k€ annuels selon expérience

Ingénieur agronome ou équivalent (Bac + 5) en développement territorial,
Une expérience dans l'accompagnement de projets de commercialisation en circuits de
proximité en particulier en lien avec les collectivités (restauration collective) serait un
plus.
Qualités relationnelles : écoute, aptitude au travail en équipe, animation de groupe, sens
commercial
Méthode, capacité d'analyse, de synthèse et capacités rédactionnelles
Connaissance de l'économie agricole et de l'environnement des collectivités territoriales
appréciée
Sens de l’organisation, rigueur
Maîtrise d’Office.

LES CONTACTS

Dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à adresser avant le
6 aout 2021 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
Mail : annabelle.orion@centre.chambagri.fr

