
 

La Chambre d’agriculture de l’INDRE  recrute un 

CONSEILLER(e) SPECIALISE(e) 

AGRONOMIE GRANDES CULTURES 
dont Agriculture Biologique 

 
Contrat à durée indéterminée 

LE POSTE Sous  l’autorité du Chef de Service Agronomie-Productions végétales  de la C hambre 
d’agriculture, au sein d’une équipe spéc ialisée, le C onseiller spéc ialisé aura pour 
miss ion de : 

- Acquérir des références techniques et technico-économiques dans le 
domaine des productions végétales (conventionnel et AB) 

- Former et conseiller des agriculteurs en matière de productions 
végétales (Conventionnel et AB) 

- Développer les productions végétales en AB. 
- Animer un groupe de développement 

LES 
MISSIONS 

- Il participera à l’acquisition et au traitement des références sur la 
conduite des cultures, pour étayer les conseils techniques et économiques , 
travail en équipe, mise en place, suivi, avec une approche analytique et une 
approche sys tème (Bulletin de santé du V égétal, P rogramme régional 
d’adaptation des  sys tèmes  de produc tion et d’exploitation en grandes  
cultures). T raitement et diffusion des références  obtenues  par la rédac tion 
d’artic les  dans  les  publications  de la C hambre d’agriculture. 

- Il dispensera du conseil technico-économique grandes cultures auprès  
de groupes ou d’exploitants individuels en proposant et en vendant l’offre de 
service de la Chambre d’agriculture (formations , pres tations  de service…) 

- Il dispensera du conseil technico-économique grandes cultures en 
agriculture biologique auprès  d’exploitants  convertis  ou souhaitant se 
convertir. 

-  Il animera le groupe de développement du sec teur le Blanc / Brenne, en 
définissant, en partenariat avec les agriculteurs, des programmes d’ac tions et 
de formations . I l assurera la communication auprès  de ce groupe. 

LES 
CONDITIONS 

D'EMPLOI 

Lieu d’exercice : Siège administratif –  bureau décentralisé de Le Blanc  (au sein 
d’une équipe de 3  personnes)  

Date de prise de poste : 15 octobre 2018 

Durée du contrat : CDI 
Période d’essai de 3 mois 

Rémunération : Indice de base 320 Points (valeur du point C hambre 
d’A griculture : 6 ,284 € brut au 01/07/2018).  

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

LE PROFIL 
 
 
 
 
 
 

LES 
COMPÉTENCES  

I l dispose d’une formation Bac+5 –  Ecole d’ingénieur agronome ou équivalent  
I l a une bonne connaissance du monde agricole. 

I l es t  capable de proposer et vendre les offres de service adaptées  aux besoins  de 
l’agriculteur. 
I l a des  compétences en matière de conduite des  cultures  en conventionnel et en 
agriculture biologique. 
I l aime le travail en équipe et a des  capac ités  d’écoute, d’organisation et de 
communication. 
 
I l es t rigoureux et réac tif et sait prendre des  initiatives . 
I l es t autonome et partic ipe ac tivement au travail d’équipe. 
I l maîtrise les techniques écrites  et orales  de communication, a des  capac ités  de 
rédac tion et maîtrise les  outils  informatiques . 



LES 
CONTACTS 

Dossier de candidature (lettre de motivation manuscrite et curriculum vitae) à 
adresser avant le 14 septembre 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 : Caroline GODARD 
Tél : 02.54.61.61.45 

 


