
 

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

RECRUTE 

Conseiller - Chargé de projets Fourrages H/F 
  

LE CONTEXTE 
 ET  

LES MISSIONS 

Le conseiller spécialisé sera un appui technique « Fourrages » pour l’ensemble des 
services de la Chambre régionale d’Agriculture Centre Val de Loire. Le conseiller 
prendra part aux actions de transfert et communication du programme Herbe et 
Fourrages CVL et sera en appui du volet Expérimentation Elevage fourrages (service 
commun IRD CRA). 

Vous assurez les missions suivantes :  

� Assurer les actions de transfert/communication du programme Herbe et 
Fourrages Centre (articles et notes techniques, démonstrations et journées 
portes ouvertes, vidéos…) à destination des éleveurs et des partenaires  

� Être un référent technique « fourrages » de la Chambre d’Agriculture. 

� Réaliser des actions « fourrages » en relation avec la Ferme Expérimentale des 
Bordes, l’INRAe de Nouzilly (et d’autres partenaires) 

� Participer au suivi des essais Fourrages en lien avec les conseillers chargés de 
coordonner les essais (service commun IRD CRA ; PRDAR 2022-2027) 

� Réaliser des appuis techniques dans le cadre des missions précédemment citées 
(groupes). 

� Organiser, animer, intervenir dans des stages de formation. 

LES CONDITIONS 
D’EMPLOI 

� Emploi CDI, à pourvoir dès que possible 

� Poste basé à Tours ou Châteauroux 

� Déplacements dans et hors du département de l’Indre/Indre-et-Loire ; Dans le 
cadre de la mutualisation au sein du réseau des Chambres d’agriculture, le 
conseiller pourra être appelé à travailler dans d’autres départements de la 
Région. 

� Rémunération selon expérience à partir de 31 K€ brut annuel – statut cadre 

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

� Participation mutuelle santé 

� Permis B indispensable 

VOTRE PROFIL 
 

� Vous disposez préférentiellement d’une formation Bac+5 – Ecole d’ingénieur 

agronome ou équivalent ou un BTS agricole avec expérience 

� De l’expérience éprouvée sur les missions proposées et une bonne connaissance 
des systèmes de production en élevage sont un plus.  

� Aimer le travail d’équipe, avoir des capacités d’écoute et le sens du contact avec 
les éleveurs. 

� Une expérience professionnelle dans le suivi de protocoles d’expérimentations 
sur les fourrages serait un plus. 

VOS 
COMPÉTENCES 

� Capacités de rédaction et de synthèse, communication orale 

� Organisation individuelle et travail en équipe 

� Autonomie, réactivité et prise d’initiative 

� Rigueur scientifique et technique 

LES CONTACTS 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 
1er octobre 2022 à recrutement@centre.chambagri.fr  

 
Pour tout renseignement complémentaire : Christophe THOLONIAT- Chef de 
service Elevage - Tél 02.54.61.61.54 


