
 

 

 
La Chambre d’Agriculture de l’INDRE 

recrute un(e) 

Assistant (e) de Direction 
 

 

LE POSTE Assistant (e) du Directeur Général et  du Président 
 

LES MISSIONS - Assister le Directeur Général et  le Président pour lesquels il prépare les éléments de 
travail 
- Assurer sous l’autorité du Directeur Général et  du Président les liaisons avec les élus 
de la Chambre et les autres OPA 
- Recueillir l’information nécessaire à l’élaboration de certains dossiers 
- Faire circuler l’information 
- Rédiger des courriers, des compte-rendus de réunions et des procès verbaux 
- Assurer les préparations, les suivis des réunions de bureau, des sessions et des 
comités de direction de la chambre d’agriculture  
- Organiser l’agenda du ou des personnes assistées, leurs déplacements ainsi que leurs 
réunions. 
- Assister le Directeur Général dans la gestion du personnel et la préparation du 
budget (suivis et  gestion des contrats de travail, masse salariale, plan de formation) 
- Assurer le suivi et la gestion des contrats, marchés et maintenances relatifs au 
fonctionnement de la Maison de l’Agriculture 

LES CONDITIONS 
D'EMPLOI 

Lieu d’exercice  : Poste basé à CHATEAUROUX  
Date de prise de poste : 1er septembre 2018 à mi temps jusqu’au 31 décembre 2018, 
puis à partir du 1er janvier 2019 à temps complet . 
Période d’essai de 3 mois, éventuellement renouvelable une fois - CDI sous statut du 
personnel administratif des chambres d’agriculture à t itularisation. 
Rémunération: Indice de base 300 Points - Prise en compte éventuelle de 
l’expérience (valeur du point Chambre d’Agriculture : 6,234 € brut au 01/04/2018).  
13ème mois. 
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 PRO FIL 
 
 
 
 
 
 
 
LES 
COMPÉTENCES  

Il est t itulaire d’un diplôme BTS ou autre diplôme avec expérience significative d’au 
moins 10 ans. 
Il maîtrise les connaissances de base touchant à l’agriculture, aux Chambres 
d’agriculture et aux institutions politiques et administratives (missions, conditions de 
gestion, fonctions des acteurs…) 
 
 
Il maîtrise les outils bureautiques 
Il fait  preuve d’initiative et a une bonne aisance relationnelle 
Il a le sens de la confidentialité et sait  hiérarchiser l’information 
Il a des capacités d’animation, peut encadrer, le cas échéant, d’autres secrétaires. 
Il a de bonnes capacités de rédaction et maîtrise les techniques de communication et 
les outils informatiques; 
Il s'adapte à ses interlocuteurs et crée une relation de confiance.  

LES CONTACTS Candidature comprenant une lettre de motivation manuscrite, votre curriculum vitae à 
adresser avant le  20 mai 2018 à l’attention de : 
Monsieur le  Président de la Chambre d’Agriculture de l’Indre  
Maison de l’Agriculture   36022 CHÂTEAURO UX CÉDEX 
 
Pour tout renseignement complémentaire : Lydie LE ROUX – Directrice Générale  - 
Tél : 02.54.61.61.18 

 


