LA CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE
DU CENTRE-VAL DE LOIRE
recrute
Chargé de mission évolution des pratiques agricoles H/F CDI
LE CONTEXTE
ET
LES MISSIONS

La Chambre régionale d’agriculture du Centre-Val de Loire recrute un chargé(e) de
mission « évolution des pratiques agricoles » au sein de son service Développement
Environnement Innovation :
Vous coordonnez les actions de développement de l’agriculture biologique en
région : accompagnement des agriculteurs, actions de communication et de
promotion de l’agriculture biologique, suivi des dispositifs d’aides à la
conversion et au maintien
Vous êtes l’interlocuteur du réseau des chambres d’agriculture du Centre-Val de
Loire sur les MAEC - Mesures Agro-Environnementales et Climatiques
(animation de l’action technique et politique), la HVE - Haute Valeur
Environnementale et assurez une veille sur les nouvelles formes de certifications
émergentes
Vous êtes en charge du suivi des actions des chambres d’agriculture relatives au
changement climatique (ORACLE, ClimaXXI, projets d’innovation) et à l’énergie
Vous assurez la capitalisation des pratiques innovantes mises en œuvre par les
agriculteurs et groupes d’agriculteurs de la région, et contribuez à l’émergence
de nouveaux groupes innovants
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 1er octobre 2019, basé à Orléans
Contrat à Durée Indéterminée à temps complet
Statut cadre
Rémunération à partir de 30 k€ suivant l’expérience professionnelle
Sous l’autorité du Chef de service Développement Environnement Innovation
Permis B et véhicule personnel

Formation ingénieur ou Master
Expérience souhaitée notamment sur l’agriculture biologique
Bonne maîtrise des outils informatiques
Capacité d'animation, d'analyse et de synthèse
Maîtrise des outils d’ingénierie de projet
Maîtrise des outils de gestion et de budget
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 18 août 2019
Entretien à prévoir début septembre 2019

