La Chambre d’Agriculture de l’Indre
recrute un

Conseiller spécialisé
en animation territoriale H/F
(Contrat à Durée Indéterminée)

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, la formation, l’environnement, l’urbanisme et la diversification.
Neutralité, expertise, écoute et réactivité définissent nos orientations.

LE POSTE

Sous l’autorité du Chef de Service Elevage et du Chef de Service
Environnement de la Chambre d’agriculture, au sein d’une équipe
spécialisée, le Conseiller spécialisé en élevage aura pour mission de :
- participer au premier plan à la conception, au pilotage et à la
coordination des actions autour du travail en élevage au niveau
départemental et régional sous la responsabilité du chef de projet. Vous
êtes également le référent sur le travail pour la Chambre d’agriculture.
- Animer des groupes de développement constitués principalement
d’éleveurs sur la petite région Boischaut Sud
- accompagner, conseiller et former des agriculteurs.

MISSIONS

Animateur des actions sur le trav ail en élev age :
 Vous êtes force de proposition pour concevoir des projets.
 Vous co-animez et coordonnez les actions d’une commission
départementale regroupant plusieurs organismes.
 Vous co-animez et coordonnez les actions régionales dans le cadre du
Programme Régional de Développement Agricole et Rural.
 Vous vous engagez dans des projets nationaux sur le travail en
élevage.
Référent « sur les questions du trav ail en élev age » :
 Vous accompagnez des éleveurs individuellement ou en groupe.
 Vous informez vos collègues et les sensibilisez aux problématiques
liées au travail en élevage.
 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 du conseil travail.
Animation groupes de dév eloppement :
 Vous animez les groupes de développement du Boischaut Sud de
l’Indre (régions à vocation élevage allaitant et polyculture élevage),
définition en partenariat avec les agriculteurs des programmes
d’actions, accompagnement dans les évolutions de pratiques et dans
les démarches innovantes, communication régulière (bulletin des
groupes)

CONDITIONS
D’EMPLOI

Lieu d’exercice : bureau décentralisé La Châtre
Date de prise de poste souhaitée : dès que possible
Contrat à durée indéterminée - Période d’essai de 3 mois éventuellement

renouvelable.
Rémunération : Indice de base 320 Points (valeur du point Chambre
d’agriculture au 1.1.2017 = 6,234 €) + éventuelle prise en compte expérience
professionnelle.
Permis de conduire et v éhicule personnel (remboursement des frais selon
le barème Chambre d’Agriculture en cas d’impossibilité d’utiliser un véhicule
de service)

PROFIL
COMPETENCES






CONTACTS

Vous êtes titulaire d’un diplôme BAC + 3 minimum ou d’un diplôme
dingénieur de l’enseignement supérieur agricole. Vous maîtrisez les
outils de gestion de projet, la conduite de réunions et les techniques
d’animation.
Capacités d’expression orale et écrite
Autonomie, organisation et rigueur.

Candidature à adresser avant le 31 j uillet 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 :
Christophe THOLONIAT- Chef de service Elevage - Tél 02.54.61.61.54
Dimitri DESLANDES – Chef du Service Environnement – Tél 02.54.61.61.79

