
 

La Chambre d’Agriculture de l’INDRE  recrute un 

CONSEILLER(e) SPECIALISE(e) 

AGRONOMIE GRANDES CULTURES 
Expérimenté 

Contrat à durée indéterminée 

LE POSTE Sous l’autorité du Chef de Service Agronomie-Productions végétales de la Chambre 
d’agriculture, au sein d’une équipe spécialisée, le Conseiller spécialisé expérimenté 
aura pour mission de/d’ : 

- Acquérir des références techniques et technico-économiques dans le 
domaine des productions végétales 

- Diffuser et transférer ces références auprès des agriculteurs, en 
groupe ou individuellement 

- Former et conseiller des agriculteurs en matière de productions 
végétales  

- Contribuer au développement des productions végétales dans le 
département 

LES 
MISSIONS 

- Il participera à l’acquisition et au traitement des références sur la 
conduite des cultures, pour étayer les conseils techniques et économiques, 
avec une approche analytique et une approche système (travail en équipe 
pour la mise en place, suivi et organisation d’expérimentations, dans le cadre 
du Programme régional d’adaptation des systèmes de production et 
d’exploitation en grandes cultures et de projets de R&D). 
Il traitera et diffusera les références obtenues par la rédaction d’articles dans 
les publications de la Chambre d’agriculture. 

- Il participera activement au réseau d’observation du Bulletin de Santé 
du Végétal (BSV). 

- Il dispensera du conseil technico-économique grandes cultures auprès 
de groupes notamment du Boischaut sud ou d’exploitants individuels en 
proposant et en vendant l’offre de service de la Chambre d’Agriculture 
(formations, prestations de service…) 

- Il fera émerger des besoins de formation, animera des stages dispensés 
pour les agriculteurs du département et interviendra sur des modules 
techniques spécifiques. 

LES 
CONDITIONS 

D'EMPLOI 

Lieu d’exercice : Siège administratif – Châteauroux 

Date de prise de poste : dès que possible 

Durée du contrat : CDI 

Période d’essai de 3 mois 

Rémunération : Indice de base 320 Points + prise en compte de l’expérience 
professionnelle (valeur du point Chambre d’Agriculture : 6,284 € brut au 
01/07/2018).  

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)  

LE PROFIL 
 
 
 
 
 
 

LES 
COMPETENCES  

Il dispose d’une formation Bac+5 – Ecole d’ingénieur agronome ou équivalent et 
d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans le conseil en grandes 
cultures. 
Il a une bonne connaissance du monde agricole. 
Il a des compétences en agronomie et conduite des cultures. 
Il aime le travail en équipe et a des capacités d’écoute, d’organisation et de 
communication. 
 
Il est rigoureux et réactif et sait prendre des initiatives. 
Il est autonome et participe activement au travail d’équipe. 
Il maîtrise les techniques écrites et orales de communication, a des capacités de 
rédaction et maîtrise les outils informatiques. 



LES 
CONTACTS 

Dossier de candidature (lettre de motivation manuscrite et curriculum vitae) à 
adresser avant le 6 décembre 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 CHATEAUROUX 
CEDEX 
Pour tout renseignement complémentaire : Caroline GODARD 
Tél : 02.54.61.61.45 

 


