
 

La Chambre d’agriculture de l’INDRE recrute 

Une Secrétaire  
En Contrat à durée indéterminée 

 
 
 
 

LE POSTE 

 

 

 

 

Secrétaire du service Entreprises  

 

LES 
MISSIONS 

Sous  l’autorité du chef du service Entreprises , assurer dans  le cadre d’un pool de 
deux sec rétaires  les  ac tivités  suivantes  :  
- travaux de suivi de doss iers  d’ins tallation et transmiss ion en relation avec  les  
conseillers de l’équipe et les porteurs de projets, courriers, relances des bénéficiaires, 
suivi des  tableaux de bord de l’avancement des  travaux. 
- A ccueil téléphonique et diverses  tâches  (c lassement, mise sous  enveloppe,….) 
- Démarches commerciales par téléphone pour proposer et vendre des prestations de 
premier niveau. 
- A ppui administratif auprès des animateurs des groupes de développement, mise en 
forme de publications, de messages, suivi des fac turations  et des  encaissements . 
P réparations  des  réunions , envois  de courriers . 

 

LES 
CONDITIONS 

D'EMPLOI 

Lieu d’exercice : C hâteauroux (36)  

Date de prise de poste : 01/12/2018 

Durée du contrat : CDI 
Période d’essai : 2 mois 

Rémunération : Indice de base 240 Points  (valeur du point chambre d’agriculture  
au 01/07/2018  6 ,284 €) + prise en compte de l’expérience profess ionnelle. 

LE PROFIL 
 

 
 

LES 

COMPÉTENCES  

A voir une bonne formation générale et technique minimum Baccalauréat. 
Expériences dans le domaine de l’ins truc tion de doss ier et dans  la relation c lient. 
A imer le travail d’équipe et avoir le sens du contact et de la communication avec  les  
agriculteurs . 
A voir des capacités d’organisation et de planification de son travail, des  capac ités  
d’initiative, de synthèse, d’express ion orale et éc rite.  
Maîtrise de l’utilisation des outils informatiques  (EXC EL WO RD PO WER PO INT…) 

LES 

CONTACTS 
Dossier de candidature (lettre de motivation manuscrite et curriculum vitae) à 
adresser avant le 29 novembre 2018 à l’attention de : 
 
Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de l’Indre 
Maison de l’Agriculture 36022 CHÂTEAUROUX CÉDEX 
Pour tout renseignement complémentaire : Christophe PERIGORD 
 Tél : 02.54.61.61.04 

 


