
  

 
 

La Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir 

recrute un(e) Agro Economiste en CDI 

      

LE POSTE Au sein de la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir, sous la 

responsabilité du Service Economie Entreprises et Territoires et en 

collaboration très étroite avec le Service Agronomie Environnement 

et Expérimentation. 

LES MISSIONS 
 Conduire des audits stratégiques individuels visant à 

accompagner les Chefs d’exploitations dans leurs projets 

d’investissements, de diversifications. Fournir des références 

économiques, assurer des mises en relations débouchés 

notamment. Définir une organisation et des planifications de 

projets. 

 Bâtir et coordonner un réseau de références technico-

économiques notamment sur les systèmes de productions 

innovants en s’appuyant sur les agriculteurs des groupes 30 000 

Dephy, groupes de développement et en collaboration avec les 

centres de gestion partenaires. 

 Participer à la modélisation économique au sein du service IRD 

des systèmes de productions innovants en recherchant et 

intégrant les rémunérations pour services environnementaux et 

autres débouchés, PSE, Crédit Carbonne, label HVE… 

LE PROFIL 

 

LES COMPETENCES 

 

 Ingénieur agri/agro (Bac + 5) et formation en économie (ou 

équivalent), compétences en gestion et prospectives,  

 Expérience de 2 à 3 ans appréciée mais débutant accepté, 

 Connaissance du milieu agricole, sens des relations humaines, 

qualité d’écoute, proactif, autonome, aptitude à s’exprimer 

clairement et synthétiquement, qualités rédactionnelles, 

 Aptitude pour le travail en équipe, esprit d’initiative. 

LES CONDITIONS 

D'EMPLOI 

 Contrat à durée indéterminée avec période d’essai de 3 mois 

renouvelable 1 fois. 

 Rémunération selon convention collective des Chambres 

d’agriculture et expérience.  

 Poste basé sur Chartres avec déplacements 

 Permis B. 

POSTE A POUVOIR Dès que possible 

LES CONTACTS Les candidatures sont à adresser au plus tard le 05 février 

2021, par lettre manuscrite avec C.V à :M. le Directeur Général de 

la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir - 10, rue Dieudonné Costes – CS 
10399 – 28008 CHARTRES Cedex ou accueil@eure-et-loir.chambagri.fr  
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