
 

La Chambre d’Agriculture de l’INDRE recrute un(e) 

CONSEILLER(E) SPECIALISE(E) INSTALLATION   

Contrat à durée indéterminée  

 

LE POSTE 

 

Sous l’autorité du chef du service Entreprises et au sein d’une équipe de 15 
personnes, le conseiller installation aura pour missions principales de : 

- Animer le Point Accueil Installation. 
- Assurer le fonctionnement et l’animation du Stage de Préparation à 
l’Installation. 
- Animer le Centre d’Elaboration des Plans de Professionnalisation 
Personnalisés. 

LES 

MISSIONS 

- Assurer le recrutement et l’accueil de tous les candidats à 
l’installation en agriculture, orienter ces porteurs de projet vers un 

parcours adapté, les informer sur les formations les plus adaptées et sur 

l’ensemble des actions et démarches à mener pour réussir leur installation. 
- Assurer l’organisation, l’animation et des interventions dans le cadre 
du stage préparatoire à l’installation. 
- Assurer le secrétariat et le suivi des entretiens « plan de 
professionnalisation personnalisé » des candidats à l’installation. 
- Communiquer sur les métiers en agriculture et le parcours à 

l’installation lors de forums et auprès d élèves de collèges ou lycées. 
- Animer et/ou intervenir lors de stage de formation dans son domaine de 
compétence. 

LES 

CONDITIONS 

D'EMPLOI 

Lieu d’exercice : Châteauroux (36)  

Date de prise de poste : 01/06/2019 

Durée du contrat : Indéterminée 

Période d’essai : 3 mois éventuellement renouvelable une fois  

Rémunération : Indice de base 320 Points (valeur du point chambre d’agriculture 

6,284€ brut) + prise en compte de l'expérience professionnelle 

LE PROFIL 

 
 

 

LES 

COMPETENCES  

Etre titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur agricole (école 

d’ingénieur agronome ou équivalent). 

Disposer d’une expérience professionnelle réussie dans le domaine de 

l’installation en agriculture. 

 

- Fortes qualités relationnelles (sens de l’écoute, capacité à communiquer et à 

créer une relation de confiance, conduite d’entretien). 

- Bonnes capacités d’animation de groupes 

- Compétences indispensables en comptabilité-gestion. 

- Bonnes connaissances sur le fonctionnement d’une exploitation agricole et sur 

la réglementation relative à l’installation en agriculture. 

- Capacités d’organisation, de planification de son travail, de respect des délais et 

de travail en équipe. 

- Capacités de synthèse, d’expression orale et écrite. rigueur, réactivité et 

prise d’initiatives. 

- Maîtrise de l’utilisation des outils informatiques (logiciels Word, excel…) 

LES 

CONTACTS 

Dossier de candidature (lettre de motivation manuscrite et curriculum vitae) à 

adresser avant 26 avril 2019 à l’attention de : 

 

Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de l’Indre 

Maison de l’Agriculture 36022 CHATEAUROUX CEDEX 

Pour tout renseignement complémentaire : Christophe PERIGORD 

Tél : 02.54.61.61.04 

 


