
 

La Chambre d’Agriculture de l’Indre 

recrute un (e) assistant(e) technique et  
commercial(e) 

 

 
 
 
 

LE POSTE Le poste est à pourvoir au sein du service « Environnement et 
Territoires » intervenant auprès des exploitants agricoles et des 
collectivités territoriales sur les thématiques suivantes : 
développement économique, urbanisme, gestion de la ressource en 
eau, mesures agro-environnementales, valorisation agronomique 
des boues de station d’épuration, forêt, biodiversité, agroforesterie, 
marchés de Producteurs, Bienvenue à la ferme, Energie, Biomasse, 
Climat 

 

 
 

LES 
MISSIONS 

Vous assisterez le responsable hiérarchique et gérerez certains 
dossiers sur délégation de celui-ci. 

Vous assurerez le secrétariat technique et l’appui quotidien 
de l’équipe de 10 agents dans leurs actions. Dans ce cadre vous 
réalisez les missions suivantes :  

- accueil physique et téléphonique (vous pourrez par ailleurs 
apporter un appui pour l’accueil de la Chambre d’agriculture en 
remplacement ponctuel) 

- secrétariat : réception et traitement du courrier, rédaction de 
courriers, de notes, des comptes-rendus de réunions de service, 
préparation et mise en page de documents, diaporamas, supports 
divers, appui à l’organisation de réunions : réservation des dates, 
salles, matériels, repas…  

- suivi administratif et financier : appui à la constitution de dossiers 
de réponse aux appels d’offre, appui à la réalisation des demandes 
de financement et de comptes-rendus techniques et financiers et 
appui à l’élaboration et au suivi du budget du service 
Environnement et Territoires 

Vous assurerez une assistance commerciale 

- suivi du fichier client  pour le service Environnement et Territoires 
: devis, contrat, relance clients, facturation et suivi des paiements, 
suivi d’indicateurs et tableaux de bord 

- participation aux déploiements des prestations de service et 
produits de l’ensemble de la Chambre d’agriculture via du 
marketing direct téléphonique, des courriers, de la réalisation de 
mailing, etc. 

 
 
 

LES 
CONDITIONS 

D’EMPLOI 

- Contrat à durée indéterminée avec période d'essai. 

- Poste à pourvoir au 1er septembre 2018 

 - Lieu de travail : Châteauroux. 

- Rémunération définie sur la base de la grille des Chambres 
d'agriculture, de l'expérience et des qualifications acquises (Base 
270 points - valeur du point Chambre d’Agriculture : 6,284 € brut au 



1er/07/2018) 

- Contrat sous convention du personnel technique des Chambres 
d’agriculture de la Région Centre 
 

 
 

LE PROFIL 
LES 

COMPETENCES 

- Aisance relationnelle et  capacités d'adaptation à des situations et 
des interlocuteurs variés 

- Organisé(e) et qui sait faire preuve d’initiatives 

- Capacités rédactionnelles 

- Aptitude au travail en équipe 

- Aptitude à faire face à des périodes de forte activité et à gérer les 
priorités 

- Capacités commerciales et de vente  

- Bonne maîtrise des outils bureautiques (pack office notamment) 

- Niveau BTS ou autres diplômes avec expérience. 

 
 
 

LES 
CONTACTS 

Candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à adresser 
avant le 17 août 2018 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 cédex 
Pour tout renseignement complémentaire : Dimitri DESLANDES – 
Chef du service Environnement et Territoires – Tél : 02.54.61.61.88 
 

 


