
 

 

 
La Chambre d’Agriculture de l’INDRE 

recrute un(e) 

Conseiller spécialisé 
bovins viande en CDI 

LE POSTE  
Il sera chargé de conseiller et de former les éleveurs « bovins viande » du département 
et d’apporter un appui spécifique aux élevages adhérents au contrôle de croissance. 

LES MISSIONS - Informer et former les éleveurs du Département  sur les nouvelles données 
techniques, économiques et réglementaires afin de les accompagner dans le suivi et la 
gestion de leur élevage; 
- Réaliser des appuis technico-économiques chez les éleveurs bovins viande; 
-Réaliser chez les éleveurs en contrôle de croissance «bovins viande», le suivi 
technique et le conseil dans les domaines génétique - alimentation - reproduction  (tri 
des animaux, planning d’accouplement,…) et la valorisation des résultats et des 
documents issus de ces contrôles ; 
- Réaliser des pointages; 
- Accompagner les éleveurs dans la maîtrise des outils informatiques de gestion de 
l’exploitation et du troupeau; 
- Organiser, animer, intervenir dans des stages de formation ; 
- Assurer l’animation de démarches collectives en bovins viande : groupes d’éleveurs 
et concours. 
- Conduire des actions de communication (presse, site internet, portes-ouvertes, …) à 
destination des éleveurs et de leurs partenaires. 

LES CONDITIONS 
D'EMPLOI 

Lieu d’exercice : Poste basé à CHATEAUROUX avec déplacements dans le 
département de l’Indre et dans l’ensemble de la Région Centre 
Date de prise de poste : 1er juillet 2018 si possible 
Période d’essai de 3 mois, éventuellement renouvelable une fois - CDI sous 
convention collective des chambres d’agriculture à titularisation 
Rémunération: Indice de base 320 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 PROFIL 
 
 
 
 
LES 
COMPÉTENCES  

Il est  titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou d’un BTS et ou licence agricole avec 
expérience. 
Il a une bonne connaissance du monde agricole et justifie d’une spécialisation ou 
d’une première expérience en élevage bovin; 
Il aime le travail en équipe et a des capacités d’écoute, d’organisation et de 
communication; 
Il est  rigoureux et réactif et sait prendre des initiatives; 
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 14 mai 2018  à l’attention de : 
Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de l’Indre 
Maison de l’Agriculture  36022 CHÂTEAUROUX CÉDEX 
 
Pour tout renseignement complémentaire : Christophe THOLONIAT – Chef de service 
Elevage - Tél : 02.54.61.61.54 

 


