
  

 
 

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

Un(e) conseiller(e) emploi (CDI)  

 

LE POSTE Le poste est à pourvoir au sein du service « Entreprises et Territoires » 
(composé d’une quinzaine d’agents), qui intervient sur différents champs de 
compétences : Formation, installation, développement local, diversification, 

conseil d’entreprise, aménagement, politiques agricoles. 

  

LES MISSIONS Le(a) candidat(e) retenu(e) assurera les missions suivantes en relation 
directe avec les employeurs et salariés agricoles du département : 

 

• Gérer, animer et développer l’association des salariés 
agricoles (ASA 28) 

➢ En tant qu’animateur vous préparez les instances de 
l’association (Bureau, assemblée générale, commissions), 
vous assurez l’administration de l’association, vous gérer la 
communication externe et interne et vous assurez la 
promotion de l’association. 

➢ En tant qu’expert vous contribuez à la formation des salariés 
agricoles du départements sur les questions techniques, 
agronomiques et de changement de pratiques (élaboration 
de journées techniques et ou de formations). 

• Contribuer à améliorer la situation de l’emploi agricole 

➢ En lien avec l’ASA et les acteurs de l’emploi (AREFA, Pôle 
emploi…), vous organisez et participez à des manifestations 

de promotion des métiers agricoles. 

➢ Vous gérer une bourse d’emploi : centralisation des offres 

d’emploi et mise en relation avec les employeurs de main 
d’œuvre.  

LE PROFIL 

LES COMPETENCES 

• Formation supérieure : Ingénieur agri/agro ou équivalent 
• Aisance relationnelle, sens de l’écoute, proactivité, aptitude au 

travail en équipe, rigueur.  
• Maîtrise des outils informatiques  

LES CONDITIONS 

D'EMPLOI  

• Contrat à durée indéterminée (après période d’essai) 
• Poste à pourvoir à compter du 1er juin 2022, 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 22 avril 2022, 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  

 

 


