
LE CONTEXTE 
 ET 

LES MISSIONS 

LA CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE 
DU CENTRE-VAL DE LOIRE 

recherche  

un(e) animateur(trice) régional(e) filières 

bovins viande - ovins - légumes

Dans le cadre d’un remplacement congés maladie, la Chambre régionale 

d’agriculture du Centre-Val-de-Loire recrute un(e) animateur(trice) régional(e) 

filières, en CDD. 

Au sein du service « économie – filières – promotion » et sous l’autorité de son 

responsable, vous participez au développement des filières Bovins 

viande, Ovins et Légumes. 

Vous assurez les missions suivantes : 

� Animer les CAP Filières des 3 filières concernées, en liaison étroite avec les 

élus et partenaires associés (associations de filières, interprofessions, 

Chambres d’agriculture, Région, DRAAF)

� Mettre en œuvre des actions de ces trois projets régionaux 

� Appuyer les élus de la chambre régionale d’agriculture dans la définition de la 

politique régionale des trois filières précitées 

� Réaliser la gestion administrative et financière des conventions

Pour toutes ces missions, vous êtes en relation étroite avec les élus et les 

services des Chambres d’agriculture.

Vous serez également référent(e) sur la question des filières locales. 

LES CONDITIONS 
D’EMPLOI 

� Contrat à durée déterminée – 6 mois  

� Poste à pourvoir dès que possible, basé à Orléans 

� Statut cadre (cf. grille des Chambres d'agriculture) 

� Rémunération selon expérience à partir de 30 K€ brut annuel 

� Annualisation du temps de travail, RTT et télétravail  

� Permis B 

LE PROFIL 
LES COMPETENCES 

� Formation supérieure Agro/Agri 

� Expérience souhaitable dans le domaine de l’animation de filière 

� Une connaissance des filières bovins viande, ovins et/ou légumes serait un 

plus 

� Capacité d’animation et force de conviction indispensables 

� Sens de l’écoute, de la négociation et de la concertation nécessaires 

� Sens pratique et réactivité nécessaires 

� Capacités relationnelles et aptitude au travail en équipe 

LES CONTACTS Dossier de candidature à formuler auprès du Directeur de la Chambre régionale 
d'agriculture du Centre- Val de Loire à transmettre par courriel (lettre de 

motivation + CV) avant le 14 janvier 2022 
à recrutement@centre.chambagri.fr


