La Chambre d’Agriculture de l’INDRE recrute un

CONSEILLER SPECIALISE
Valorisation des produits agricoles &
Circuits alimentaires de proximité
Contrat à durée indéterminée
LE POSTE

Sous l’autorité du Chef de Service Environnement – Territoires de la Chambre
d’agriculture, au sein d’une équipe pluridisciplinaire.
Il/elle contribuera notamment à identifier et à promouvoir les produits locaux, à
accompagner les agriculteurs dans la vente directe de leurs productions et à
structurer les circuits alimentaires de demain dans les territoires

LES
MISSIONS

LES
CONDITIONS
D'EMPLOI

Vous serez amené(e) à :
Accompagner la construction et à la mise en œuvre de Projets Alimentaires
Territoriaux (PAT) et/ou à réaliser des prestations d'accompagnement des
collectivités en vue de relocaliser leurs approvisionnements alimentaires
Développer et à structurer l’approvisionnement local de la restauration hors
domicile
A accompagner les initiatives de vente en circuits courts en individuel (à la
ferme, sur marchés,) et en collectifs (points de vente collectifs, magasins,
drive…) en physique ou en e-commerce
A développer et animer les marques des Chambres d’agricultures : Marchés
des Producteurs de Pays et Bienvenue à la Ferme
A contribuer à la valorisation des produits agricoles de l’Indre au travers de
l’organisation et/ou participation à des salons professionnels (Salon
International de l’agriculture, Saveurs de proximité, etc.)
Lieu d’exercice : Siège administratif – Châteauroux (36)
Date de prise de poste : dès que possible
Rémunération : Indice de base 320 Points + prise en compte 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

CHERCHEES

LES
CONTACTS

Diplôme de niveau Bac + 5
Bonne connaissance du monde agricole et une expérience en commercialisation des
produits agricoles serait un plus
• Connaissance des marchés alimentaires, de la consommation et de l'organisation
des filières agricoles et agro-alimentaires
• Connaissance des marchés publics appréciée
• Aptitudes fortes en conduite multi- projets simultanés
•Capacités pour animer un groupe d’agriculteurs
•Organisation de marchés et animations commerciales dans le cadre de salons
professionnels
• Qualités relationnelles (écoute et confidentialité, transmission et échange
d'informations, animation, vision globale…),
• Capacités rédactionnelles et de communication orale
• Capacités d'analyse et de synthèse (Rigueur, méthode)
• Autonomie et force de proposition

Dossier de candidature (lettre de motivation manuscrite et curriculum vitae) à
adresser avant le 14 janvier 2019 à l’attention de :
Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de l’Indre
24 rue des Ingrains - 36022 CHATEAUROUX CEDEX
Pour tout renseignement complémentaire : Dimitri DESLANDES
Tél : 02.54.61.61.88

