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La Chambre d’agriculture du Loiret recrute
Un(e) Conseiller/ère en
Développement de l’alimentation de proximité
en CDD 6 mois

LE POSTE

LES MISSIONS

LES CONDITIONS
D'EMPLOI

LE PROFIL
LES COMPETENCES

La Chambre d'agriculture du Loiret accompagne les agriculteurs et les collectivités dans
le développement des filières alimentaires de proximité. Il s'agit à la fois de répondre
aux attentes des territoires de favoriser l'approvisionnement en produits locaux au sein
des structures de restauration hors domicile ; et de conforter les exploitations agricoles
en offrant de nouveaux débouchés aux agriculteurs et en facilitant les projets de
diversification, transformation, commercialisation des productions locales

1.

vous accompagnez les collectivités et/ou gestionnaires de restauration hors
domicile dans leurs démarches en faveur de l'approvisionnement local
(promotion des plates-formes d’approvisionnement, réalisation de diagnostics,
aide à la rédaction d'appels d'offres, mise en relations producteurs/acheteurs),

2.

vous recenser les capacités d’approvisionnement en productions locales
auprès des producteurs

3.

vous gérez les projets de diversification/commercialisation de produits locaux
des exploitants agricoles vers la restauration collective : conseil, formation,
animation de projet,

4.

vous mettez en œuvre les partenariats déployés avec les partenaires tels que
le conseil régional, le conseil départemental, les syndicats de pays ou les
communes.

Poste basé à ORLEANS avec des déplacements fréquents dans le Loiret
Date de prise de poste : à partir du 8 janvier 2018
CDD 6 mois dans le cadre d’un remplacement en congé maternité
Rémunération définie sur la base de la grille des chambres d’agriculture et de
l’expérience et de la qualification acquises.
- Ingénieur passionné par l’agriculture
- Expérience

dans

l'accompagnement

de

projets

de

diversification

et

de

commercialisation en particulier en lien avec les collectivités (restauration collective)
- Qualités relationnelles : écoute, aptitude au travail en équipe, animation de groupe,
sens commercial
- Méthode, capacité d'analyse, de synthèse et capacités rédactionnelles
- Connaissance de l'économie agricole et de l'environnement des collectivités
territoriales appréciée
- Sens de l’organisation, rigueur

- Maîtrise d’office PRO

LES CONTACTS

Dossier de candidature (lettre de motivation manuscrite et Curriculum Vitae) à adresser
avant le 08/12/2017 à l’attention de :
Madame la Directrice Générale de la Chambre d’Agriculture du Loiret
13 Avenue des Droits de l’Homme
45921 ORLEANS cedex 9

