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Ce poste est à pourvoir au sein du pôle gestion d’entreprise dans le cadre d’un 

renforcement centré sur l’installation et la gestion sur le département d’Indre-et-

Loire. 

Au sein de l’équipe, le nouveau collaborateur réalisera les études économiques 

portant sur des projets d’installation ou de développement des exploitations. Il ira 

également à la rencontre des agriculteurs pour identifier leurs besoins et proposer 

des pistes d’actions adaptées à chaque situation. 

 

1. vous contribuez à l’accompagnement des jeunes installés en apportant du 

conseil en termes de gestion d’entreprise et par une approche globale des 

problématiques de l’exploitation 

2. Vous prospectez les installations sans aide de l'état et accompagnez les 

Jeunes Agriculteurs dans le contrôle, l’étude et le suivi de leurs dossiers 

après installation. 

3. Vous assurez l’accompagnement des projets d'agriculteurs dans le cadre du 

développement de la production, de l'adaptation à des cahiers des charges, 

ou de toute évolution de la structure de l'exploitation : optimisation de 

systèmes d'exploitation, études de faisabilité, mise en œuvre de plans 

d'action technico- économiques et financiers. 

4. Vous participez activement au développement des services de la Chambre 

d'agriculture. 

 Formation :  BTSA ACSE ou Ingénieur agri ou agro avec formation en gestion ou 

économie d’entreprise 

Compétences spécifiques recherchées : L’approche globale de l’entreprise et la 

connaissance du monde agricole seraient des plus  

 

Aptitudes nécessaires : Qualités relationnelles, dynamisme et sens du travail en 

équipe pluridisciplinaire. Esprit de synthèse, sens de l'organisation, qualités 

rédactionnelles, autonomie. Rigueur indispensable. 

 

� CDD de 18 mois 

� poste à pourvoir dès que possible 

� lieu de travail : CHAMBRAY LES TOURS avec des déplacements sur le 

département 

� rémunération définie sur la base de la grille des Chambres d’agriculture et de 

l’expérience et qualifications acquises 

� véhicule personnel et permis B 

 

 

Le dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) est à adresser 

avant le 06/04/2018 à : 

Madame La Directrice de la Chambre d’agriculture d’Indre et Loire 

38 rue Augustin Fresnel – BP 50139 

37170 CHAMBRAY LES TOURS cedex 

mail : annabelle.orion@cda37.fr 
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