LA CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE
DU CENTRE-VAL DE LOIRE
RECRUTE
un(e) animateur(trice) régional(e)
Grandes cultures - Légumes
LE CONTEXTE
ET
LES MISSIONS

Au sein du service « économie – filières – promotion », une équipe dynamique de 8
collaborateurs vous attend pour accompagner les projets des filières agricoles
régionales. Avec nous, vous pourrez mettre votre énergie et vos compétences au
service de projets riches et variés touchant au développement et à
l’accompagnement dans les transitions des filières grandes cultures et légumes sur
le territoire.
Vous assurez les missions suivantes :
 Animer les projets de développement des filières concernées
 Mettre en œuvre ces projets et les actions qui s’y rattachent
 Appuyer les élus de la chambre régionale d’agriculture dans la définition de la
politique régionale des deux filières précitées et travailler en liaison étroite avec
les partenaires associés (associations de filières, interprofessions, Chambres
d’agriculture, Région, DRAAF)
 Réaliser la gestion administrative et financière des conventions
 Être le référent pour le suivi des filières végétales à la Chambre régionale
d’agriculture
Les projets de développement de filière sont une politique économique du Conseil
Régional Centre-Val de Loire mis en œuvre par la Chambre régionale d’agriculture
et les associations des filières. Cette politique s’appelle la politique des CAP Filières.

LES CONDITIONS
D’EMPLOI

VOTRE PROFIL



Emploi CDI, à pourvoir au 01/10/2022



Poste basé à Orléans avec déplacements sur la région Centre-Val de Loire



Rémunération selon expérience à partir de 32 K€ brut annuel – statut cadre



Annualisation du temps de travail, 18 RTT et 40 jours de télétravail /an



Participation mutuelle santé



Permis B indispensable




Vous êtes titulaire d’un bac + 5 Ingénieur agri/agro ou Universitaire
Vous avez idéalement 2 ans d’expériences dans l’animation de collectifs, de
filières
Vous avez une appétence forte pour l’animation et la gestion de projets ainsi
que l’accompagnement dans le développement des filières



VOS
COMPÉTENCES

LES CONTACTS



Vous disposez d’une bonne capacité d’analyse et d’adaptation



Vous avez le goût de la gestion de projet et êtes sensibles aux enjeux des
filières que vous animerez



Vous avez de réelles compétences d’animation



Vous avez le sens pratique et savez être réactif(ve) au besoin



Vous avez de fortes capacités relationnelles et le goût du travail en équipe

Dossier de candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à Mr le Directeur de
la Chambre régionale d'agriculture du Centre- Val de Loire
par courriel avant le 22 septembre 2022
à recrutement@centre.chambagri.fr

