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La Chambre d’agriculture du Loiret recrute
Une (e) Conseiller(ère) en
Développement des Territoires

LE POSTE

La Chambre d’agriculture du Loiret s’engage auprès des entreprises agricoles pour
identifier les priorités des exploitants et proposer des solutions de développement de la
performance sur les aspects production, économie, organisation, commercialisation.
Les enjeux de développement économique de l’activité agricole visent à faire se
rencontrer les projets des collectivités, les projets de développement de filières, les projets
des agriculteurs, en intégrant les dimensions règlementaires.

LES MISSIONS

Au sein de l’équipe développement économique des Territoires de la Chambre
d’agriculture du Loiret, votre mission sera d'assurer l'adéquation entre les projets du
territoire, ceux des agriculteurs et des filières agricoles, dans l'intérêt général de
l'agriculture.
A ce titre, vous serez en charge de :

 D’être à l’écoute des collectivités, des groupes d’agriculteurs et des partenaires afin
de proposer et de structurer des projets de développement agricole, énergie, filière
locale auprès des collectivités et groupes d’agriculteurs. Vous aurez notamment la
charge :
- D’assurer la prospection et l’analyse besoin des partenaires,
- De construire des projets multipartenaires, en réponse aux besoins entendus
- Assurer la mise en œuvre des projets

 Travailler en équipe pluridisciplinaire, notamment dans le cadre inter-consulaire, en
lien avec le plan de ruralité départemental

 Accompagner, au titre de la mission consulaire de la Chambre, les collectivités et les
maitres d’ouvrages dans la prise en compte des enjeux agricoles.
à la réalisation d'études (PLUi, études d'aménagement et
d'impact) conduit par la Chambre d'Agriculture pour le compte des collectivités en
matière d'urbanisme, de gestion du foncier et de l'espace ou d'économie agricole, en
lien avec les conseillers concernés : recueil des données, analyse, définition des
enjeux de l'agriculture du territoire, formalisation des livrables
 Accompagner les groupes d’agriculteurs dans la définition de leurs objectifs et la
mise en œuvre de plan d’action (au sein des groupements de développement
agricole du secteur EST du LOIRET, réseau bienvenue à la ferme)
 Promouvoir, Vendre et Réaliser des prestations auprès des agriculteurs sur un
domaine de spécialité.
 Intervenir ponctuellement, en appui, sur des missions thématiques départementales.

 Participer

LES CONDITIONS
D'EMPLOI

LE PROFIL
LES

Contrat à Durée Indéterminée
Poste basé à MONTARGIS avec des déplacements fréquents dans le Loiret
Date de prise de poste : dès que possible
Rémunération selon grille des chambres d’agriculture et expérience

COMPETENCES

 Vous justifiez d'une Formation Bac+5, agri/agro
ou d’un diplôme BAC+5 en
aménagement du territoire avec une sensibilité forte au milieu agricole
 Vous maitrisez les outils d'animation, de conduite de projet et d'analyse stratégique.
 Une expérience dans l'animation territoriale et le développement agricole serait un plus.
 Vous êtes doté(e) d'un bon esprit d'analyse et de synthèse, avec des capacités d'écoute
et d'animation, de négociation et de mobilisation.
 Vous possédez également une bonne capacité rédactionnelle

LES CONTACTS

Lettre de candidature et curriculum vitae à adresser avant le 26 janvier 2018
à Madame la Directrice Générale de la Chambre d’Agriculture du Loiret
13 Avenue des Droits de l’Homme - 45921 ORLEANS cedex 9

