La Chambre d’Agriculture de l’INDRE
recrute pour l’OIER Ferme expérimentale des Bordes
Un(e) Responsable d’équipe, mis(e) à disposition de la Ferme
Expérimentale des Bordes en CDI
LA STRUCTURE :
La Ferme expérimentale des Bordes est née d’un partenariat entre ARVALIS Institut du Végétal et 4 Chambres d’Agriculture (18, 23, 36, 87) regroupées
au sein de l’OIER Ferme expérimentale des Bordes. Cette station de recherche
appliquée a pour vocation d’acquérir des références techniques sur la conduite
des prairies et leur valorisation par le troupeau allaitant en races charolaises
et limousines, avec une partie en conventionnel et une partie en agriculture
Biologique.
LE POSTE

Sous l’autorité du Président de l’OIER ferme expérimentale des Bordes,
vous assurerez l’animation de l’OIER, sa gestion administrative et
financière ainsi que le pilotage des actions de communication vers le
développement agricole.

LES MISSIONS

Vous animez les réunions de bureaux et de comités de direction en
les préparant en amont avec le Président de la Ferme expérimentale, la
Directrice de Région Centre d’ARVALIS, l’équipe de la ferme expérimentale
et l’Agent comptable.
Vous élaborez les budgets de la structure et en suivez la réalisation.
Vous pilotez la réalisation du budget. Vous travaillez en lien étroit avec
l’agent comptable de la structure et le service comptabilité de la Chambre
d’Agriculture de l’Indre
Vous recherchez de nouvelles sources de financement et renforcez
les partenariats existants pour accompagner le développement de
nouveaux essais sur la Ferme expérimentale. Vous gérez les dossiers de
financement, de la demande de subvention au paiement du solde.
Vous consolidez les partenariats en place et en cherchez de
nouveaux.
Vous accompagnez la structure dans ces besoins d’évolution en
prospectant le fonctionnement des autres stations expérimentales.
Vous participez aux commissions techniques pour suivre la
construction de nouveaux essais. Vous êtes force de proposition au sein de
l’équipe expérimentale.
Vous planifiez et étudiez l’impact (budget, financement, moyens
humains, moyens techniques disponibles) de la mise en place de nouveaux
essais avec les 2 ingénieurs régionaux fourrages ARVALIS Vous veillez à la
réalisation des actions du programme expérimental et de son budget. Vous
rédigez avec l’équipe de la Ferme expérimentale le bilan d’activité annuel.

Vous réalisez les démarches
administratives nécessaires
au
fonctionnement de l’OIER, dans le cadre d’un établissement public
Vous assurez l’encadrement du personnel de l’OIER (2 techniciens et
3 ouvriers d’exploitation)
Vous pilotez l’animation de la communication permettant la
vulgarisation des résultats de la ferme expérimentale vers le
développement agricole en vous appuyant sur l’équipe ARVALIS et l’équipe
OIER et en veillant au respect des objectifs fixés en terme de
communication par les partenaires
Vous devrez assurer le lien entre d’une part, les techniciens et
ingénieurs du site et d’autres part les techniciens et ingénieurs spécialisés
des Chambres d’Agriculture, et notamment avec les "ambassadeurs"
Ferme expérimentale des Bordes présents dans les chambres partenaires
de l’OIER,
Vous aurez la responsabilité du pilotage de l’organisation de
journées techniques ou de communication
LES CONDITIONS
D'EMPLOI

LE PROFIL

LES
COMPETENCES

LES CONTACTS

Lieu d’exercice : Châteauroux et Jeu les Bois
Déplacements dans le département de l’Indre, en régions Centre-Val de
Loire et Nouvelle Aquitaine
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 370 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)

- Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’enseignement supérieur
agricole ou équivalent, avec 5 à 10 ans d’expérience professionnelle.
- Vous maîtrisez les outils de gestion de projet et la conduite de réunions.
- Vous vous appuyez sur votre équipe et leurs propositions, tout en
maintenant la bonne direction.
- Vous possédez des aptitudes à la communication et au travail en équipe
et des capacités relationnelles reconnues
- Vous avez un intérêt pour le travail multi-partenarial
- Vous êtes autonome, organisé et rigoureux
- Vous êtes réactif et savez prendre des initiatives

Candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à adresser avant
le 14/01/2019 à l’attention de :
Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de l’Indre
Maison de l’Agriculture
24 rue des Ingrains
36000 CHATEAUROUX
Pour tout renseignement complémentaire :
Emilie BOURIEL - mail : emilie.bouriel@indre.chambagri.fr
02.54.61.61.54

-

Tél

