La Chambre d’Agriculture de l’Indre
recrute un

Chargé de projet fourrages H/F
en CDI
L’ENTREPRISE

Organisme consulaire au service du développement des agricultures et des
territoires, chargé de représenter l’ensemble des acteurs du monde
agricole, rural et forestier. La Chambre d’agriculture de l’Indre regroupe
75 collaborateurs investis dans l’installation, le conseil aux exploitations
agricoles, l’environnement, l’urbanisme et la diversification.
Neutralité, expertise, écoute et réactivité définissent nos orientations.

LE POSTE

Vous coordonnez le programme Herbe et Fourrages Centre-Val de Loire
pour la moitié de votre temps. Vous êtes également le référent
technique « fourrages » pour l’entreprise.

MISSIONS

- Vous planifiez et veillez à la réalisation des actions du programme Herbe
et Fourrages et de son budget, conformément au cahier des charges
présenté aux financeurs. Vous êtes force de proposition au sein de l’équipe
projet. Vous rédigez le bilan d’activité en cohérence avec l’appel à projet.
- Vous faites du reporting mensuel au comité de pilotage du programme.
- Vous maintenez une communication efficace au sein de l’équipe projet et
auprès des parties prenantes.
- Vous animez les réunions mensuelles du groupe métier régional,
composé des six conseillers fourrages de la région Centre-Val de Loire,
ainsi que l’équipe de conseillers de la Chambre d’agriculture de l’Indre
impliqués dans Herbe et Fourrages.
- Vous accompagnez des exploitations agricoles et animez un groupe
d’agriculteurs sur le thème des fourrages.
- Vous fournissez à vos collègues les références techniques et retours
d’expérience qui concernent les fourrages.
- Vous participez au programme départemental Contrat Territorial Zone
Humide en réalisant des suivis fourragers auprès d’éleveurs bovin viande
et ovin viande.
- Vous participez à la réalisation d’essais fourrages dans le département.
- Vous collaborez à la vie du service élevage et de l’entreprise : animation
de rendez-vous sur le terrain, rédaction d’articles techniques,
développement de la formation et des appuis techniques fourrages.

CONDITIONS
D’EMPLOI

Lieu d’exercice : Siège administratif Châteauroux
Déplacements dans le département de l’Indre, en région Centre-Val de
Loire et en dehors (env. 15 000 km/an)
Date de prise de poste souhaitée : dès que possible, pour un
tuilage prévu avec la personne actuellement en poste.
Contrat à durée indéterminée (à titularisation) - Période d’essai de 4 mois,
éventuellement renouvelable une fois.
Rémunération : Indice de base 350 points (valeur du point Chambre
d’Agriculture : 6,284 € brut au 01/07/2018), 13e mois, selon la convention
collective, prise en compte de l’expérience le cas échéant.
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)

PROFIL
COMPETENCES

- Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’enseignement supérieur
agricole ou équivalent. Une première expérience est fortement souhaitée.
Une bonne connaissance des systèmes de production en élevage et de la
culture des fourrages serait un plus.
- Vous maîtrisez les outils de gestion de projet et la conduite de réunions.
Vous êtes capable de vous adapter à votre interlocuteur, qu’il soit éleveur
ou directeur.
- Vous vous appuyez sur votre équipe et leurs propositions, tout en
maintenant la bonne direction.

- Autonomie, organisation et rigueur

CONTACTS

Candidature à adresser avant le 14/12/2018 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 cedex
Pour tout renseignement complémentaire :
Christophe THOLONIAT- Chef de service Elevage - Tél 02.54.61.61.54

L’équipe Herbe et Fourrages vous attend

