
 

La Chambre d’Agriculture de l’INDRE  recrute un(e 

CONSEILLER(E) SPECIALISE(E)  

En développement de l’alimentation de proximité  
 

Contrat à durée déterminée 

LE POSTE ET 

LES MISSIONS 

Afin de renforcer l’équipe de conseillers du pôle Territoires au sein du service 
Agronomie-Environnement-Territoires, sous l’autorité du Chef de Service Agronomie-

Environnement-Territoires, le(la) conseiller(e) spécialisé(e) aura pour mission de/d’ : 

 

1- Accompagner la relocalisation de l'alimentation dans l’Indre   

 

- Réaliser l'état des lieux de l'organisation et du fonctionnement actuel des 

restaurants collectifs de Châteauroux Métropole pour les accompagner dans le 

développement de leurs approvisionnements en produits locaux et de qualité et  

identifier l’offre disponible en produits locaux. 

 

- Participer au suivi et à la mise en œuvre des Projet Alimentaires Territoriaux (P.A.T) 

des différents territoires de l’Indre  

 

 

2- Promouvoir et valoriser les produits locaux au travers d’évènements  

 

- Accompagner l’organisation du marché de Noël à la Chambre d’Agriculture de 

l’Indre : 

 Inscription et mobilisation des producteurs,  

 participation à l’organisation logistique,  

 réalisation du plan de communication  

 prospection nouveaux producteurs 

 suivi de la réglementation, notamment sanitaire 

 

– Contribuer à l'organisation d’évènements généraux comme le Salon International de 

l'Agriculture ainsi qu’à d’autres évènements nationaux liés aux circuits courts en lien 

notamment avec le réseau Bienvenue à la Ferme 

 

LES 

CONDITIONS 

D'EMPLOI 

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

Date souhaitée pour prise de prise de poste : dès que possible 

Durée du contrat : 4 mois à temps plein dans le cadre d'un développement 

d'activité (avec possibilité de reconduction) 
Rémunération : Indice de base 320 Points + prise en compte expérience 
professionnelle (valeur du point Chambre d’Agriculture : 6.284 € brut au 01/07/2018) 

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  

Ingénieur agronome ou équivalent (Bac + 5) en développement territorial, 

Une expérience dans l'accompagnement de projets de commercialisation en circuits 
de proximité / agritourisme en particulier en lien avec les collectivités (restauration 

collective) serait un plus. 

Connaissance de l'économie agricole et de l'environnement des collectivités 

territoriales appréciée 

Bonne connaissance des marchés alimentaires, de la consommation et de 

l'organisation des filières agricoles et agro-alimentaires 

 

Il est rigoureux, réactif, dynamique et sait prendre des initiatives. 

Il est autonome et participe activement au travail d’équipe. 

Il maîtrise les techniques écrites et orales de communication, a des capacités de 

rédaction et maîtrise les outils informatiques et statistiques. 

 



LES 

CONTACTS 

Dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à adresser 

avant le 13/08/2021 à l’attention de : 

 

Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de l’Indre 

Maison de l’Agriculture, 24 rue des Ingrains - 36022 CHATEAUROUX 

CEDEX 

Mail : direction@indre.chambagri.fr  

 

Pour tout renseignement complémentaire : Dimitri DESLANDES – chef du service 

Agronomie-Environnement-Territoires 

Tél. : 02.54.61.61.45 

 

mailto:direction@indre.chambagri.fr

