
 

La Chambre d’Agriculture de l’INDRE recrute un 

CONSEILLER (E) formation/ démarche qualité 

Contrat à durée déterminée 

 

 

  

LE POSTE Rattaché au service Entreprises et à l’équipe formation d’une part et à la Direction et au 
responsable qualité d’autre part, sous l’autorité du chef de service Entreprises, le (la) 
conseiller(e) aura pour mission de proposer et mettre en œuvre une offre de formation 
permettant la montée en compétence des exploitants agricoles et leurs salariés, participer à 
la mise en place de la démarche qualité auprès des agents de l’ensemble de la structure 
pour améliorer les services rendus aux agriculteurs du département. 

 

LES MISSIONS  Activité formation : 
• Organiser le recueil des besoins des actifs en matière de formation continue. 
• Concevoir les formations en partenariat avec les formateurs en diversifiant les 

méthodes et supports pédagogiques. 
• Participer à la promotion de l’offre de formation et au recrutement par différents 

moyens de communication. 
• Rechercher les financements les plus adaptés aux profils des stagiaires. 

 
 Démarche qualité : 

• Participer au pilotage, la mise en place et le déploiement de la Démarche Qualité 
Performance sur l’ensemble des activités de la chambre d’agriculture. 

• Assurer et maintenir la conformité des référentiels QUALIOPI en lien avec le 
responsable formation et le responsable qualité. 

• Coordonner, suivre et participer aux audits (AFNOR et internes). 
• Coordonner, suivre et participer à la revue de direction. 
• Etre animateur du logiciel interne de Gestion Relation Client 

LES 

CONDITIONS 

D'EMPLOI 

Lieu d’exercice : Siège administratif – Châteauroux(36)  

Date de prise de poste : 1er novembre 2021 

Durée du contrat : 18 mois 

Rémunération : Indice de base 320 Points + prise en compte de l'expérience 
professionnelle (valeur du point Chambre d’Agriculture : 6,284 € brut)  

Permis de conduire et véhicule personnel (remboursement des frais selon le barème 
Chambre d’Agriculture en cas d’impossibilité d’utiliser un véhicule de service)  

LE PROFIL 
 
 
 

LES 

COMPETENCES  

BAC+4 en lien avec les missions du poste. Une ou des expérience(s) dans le domaine de la 
formation et/ou de démarches qualité serait un plus. 

 
Etre rigoureux, réactif, dynamique et savoir prendre des initiatives. 
Connaissance et intérêt pour le monde agricole. 
Autonome dans son travail et participation active au travail d’équipe. 
Bon communiquant et aisance relationnelle. 
Maîtriser les techniques de communication (écrit, oral, outils digitaux...)  

LES CONTACTS Dossier de candidature (lettre de motivation manuscrite et curriculum vitae) à adresser 
avant le 24 septembre 2021 à l’attention de : 

Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de l’Indre 
Maison de l’Agriculture – 24 Rue des Ingrains - 36022 Châteauroux cedex 

par mail : direction@indre.chambagri.fr 

Pour tout renseignement complémentaire : Christophe PERIGORD Tél : 02.54.61.61.04 

 


