LA CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE
DU CENTRE-VAL DE LOIRE
RECRUTE
UN(E) CHEF DE SERVICE
ECONOMIE FILIERE PROMOTION (H/F)

LE CONTEXTE
ET
LES MISSIONS

Dans le cadre d’un départ à la retraite, la Chambre régionale
d’agriculture du Centre-Val-de-Loire recrute un(e) chef de service
Economie Filière Promotion :
Vous coordonnez les projets et les programmes de
développement de l’économie agricole, tant au niveau de
l’entreprise, des filières que des produits ;
Vous accompagnez, avec votre équipe, les élus consulaires dans
les travaux menés au sein du réseau des chambres d’agriculture ;
Vous êtes le correspondant technique de l’Etat et de la Région
dans le cadre de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi
des politiques publiques relatives au développement des
entreprises, des filières et des produits agricoles ;
Vous organisez et managez le service composée de 7 chargés de
mission.
Pour ces missions, vous êtes en relation étroite avec les élus et les
services des Chambres d’agriculture du Centre-Val de Loire.

LES CONDITIONS
D’EMPLOI

Recrutement externe ou interne au réseau des chambres
d’agriculture du Centre-Val de Loire
Poste à pourvoir au 1erjanvier 2021
Contrat à durée indéterminée
Statut cadre - Chef de service
Rémunération à partir 40k€ et selon expérience
Membre de comité de direction
Sous l’’autorité du directeur de la Chambre régionale d’agriculture
Permis B

LE PROFIL
LES COMPETENCES

LES CONTACTS

Aptitude au management et au travail en mode projet
Capacité d'analyse et de synthèse et de rédaction
Maitrise des outils de gestion et de budget
Rigueur et organisation dans le travail
Qualités relationnelles
Maîtrise des outils bureautique
Goût du challenge et capacité de conviction
Sens du service et esprit d'équipe
Formation ingénieur/master.
Dossier de candidature à formuler auprès du Directeur
de la Chambre régionale d'agriculture du Centre,
à transmettre par courriel
(lettre de motivation + CV)
avant le 15 septembre 2020,
à annabelle.orion@centre.chambagri.fr

