
 
 

 
 

La Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir recrute en CDI 

Un(e) conseiller(e) d’entreprise  

 

LE POSTE Le poste est à pourvoir au sein du service « Entreprises et Territoires », qui 
intervient sur différents champs de compétences : développement local, 
diversification, conseil d’entreprise, aménagement, politiques agricoles. Le 
service accompagne et coordonne le développement de filières territoriales 
en lien avec les autres services de la Chambre d’agriculture. 

LES MISSIONS Le(a) candidat(e) retenu(e) assurera les missions à forte valeur stratégique 
suivantes au sein d’une équipe dynamique qui travaille au quotidien en 
relation directe avec les agriculteurs : 

 Développement et déploiement de la certification HVE  

 En tant que conseiller, vous participez en interne et à 
l’externe au déploiement de la certification « Haute Valeur 
Environnementale » visant à accompagner les 
exploitations vers la transition agro-écologique et la triple 
performance en tant qu’expert individuellement ou 
collectivement. Vous opérez l’évaluation de la performance 

environnementale des exploitations. Vous participez à 
l’accompagnement de la démarche de progrès (niveau 2) et 
certification HVE (pré audit – audit – accompagnement 
technique et administratif). 

 Accompagnement des agriculteurs dans le développement de 

leur entreprise 

 En lien avec HVE, vous accompagnez les agriculteurs dans 
l’utilisation de l’outil « MesParcelles » solution de gestion 
des parcelles agricoles en ligne pour optimiser et piloter les 
exploitations. Vous participez au déploiement commercial de 

l’outil vecteur essentiel de la certification. 

 Vous conseillez les agriculteurs dans la recherche de 
financements de leurs investissements (veille sur les 
différents dispositifs d’aides à l’investissement en faveur de 
l’évolution des systèmes de production et réalisation des 
dossiers de demande d’aides). 

LE PROFIL 

LES COMPETENCES 

 Formation supérieure : Ingénieur agri/agro ou équivalent 

 Aisance relationnelle, sens de l’écoute, proactivité, aptitude au travail 

en équipe, rigueur, intérêt pour l’accompagnement HVE. 
Connaissances agronomiques et / ou dispositif de certification ou 
labellisation sont un plus.  

 Maîtrise des outils informatiques  

LES CONDITIONS 

D'EMPLOI  

 Contrat à durée indéterminée avec période d’essai. 

 Poste à pourvoir dès que possible, basé à Chartres (28) 

 Permis B 

 Rémunération selon convention collective des Chambres d’agriculture 
et expérience 

LES CONTACTS Les candidatures sont à adresser au plus tard le 16 novembre 2020, 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 – accueil@eure-et-loir.chambagri.fr 

 

 


