LA CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE
DU CENTRE-VAL DE LOIRE
recrute
Chargé de mission en développement agricole H/F en CDD
LE CONTEXTE
ET
LES MISSIONS

La Chambre régionale d'agriculture du Centre-Val de Loire recherche un chargé(e) de
mission « développement agricole » au sein de son service Développement
Environnement Innovation :
Vous coordonnez les projets et programmes relatifs au développement agricole
et à l’innovation, notamment le Programme Régional de Développement
Agricole et Rural (PRDAR) en lien avec les Chambres départementales et les
partenaires
Vous appuyez le réseau des chambres d’agriculture de la Région dans le
montage de projets d’innovation, recherche et développement, en réponse aux
appels à projets
Vous co-organisez, avec les animatrices régionales Ecophyto, la rencontre
régionale 2019 des groupes d’agriculteurs innovants visant à transférer les
résultats et expériences des collectifs
Vous assurez la gestion administrative et financière des conventions en cours
Pour ces missions, vous êtes en relation étroite avec les élus et les services de la
Chambre régionale d’agriculture du Centre-Val de Loire, ainsi que les partenaires et
financeurs des actions.

LES
CONDITIONS
D’EMPLOI

LE PROFIL
LES
COMPETENCES

Poste à pourvoir au 15 octobre 2019, basé à Orléans (avec des déplacements en
région Centre Val-de-Loire)
Contrat à Durée Déterminée à temps complet du 15/10/2019 au 15/03/2020
Statut cadre
Rémunération +/- 28 k€ suivant l’expérience professionnelle
Sous l’autorité du Directeur Général
Permis B et véhicule personnel

Formation ingénieur ou Master
La maîtrise des outils d’ingénierie de projet et d’ingénierie financière serait un plus
Capacité d'animation, d'analyse et de synthèse
Esprit d'équipe et capacité à travailler en réseau
Facilités relationnelles et rédactionnelles
Rigueur et organisation dans le travail

LES CONTACTS

Dossier de candidature (lettre de motivation + CV) à transmettre
au Directeur de la Chambre régionale d'agriculture du Centre- Val de Loire
par courriel à annabelle.orion@centre.chambagri.fr
avant le 31 août 2019
Entretien à prévoir mi-septembre 2019

