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Ce poste est à pourvoir au sein du service élevage de la Chambre d’agriculture, 

qui assure les missions de coordination des actions élevage et est en charge du 

pilotage par convention des organismes d’élevage d’Indre-et-Loire : Touraine 

Conseil Elevage (TCEL), Groupement de Défense Sanitaire d’Indre-et-Loire 

(GDS37), ABC- Agri Archi Bati Concept (ABC). 

Rejoignez une entreprise de 70 personnes, dans un environnement tourné vers 

le conseil à forte valeur ajoutée et porteur de sens pour les agriculteurs. 

 

En relation étroite avec le chef de service élevage, qui assure la direction de TCEL, 

GDS37 et ABC,  vous aurez pour missions :  

- d’accompagner les actions de management à TCEL et ABC, dans une phase de 

transition  

- pour le monde de l’élevage et pour ces organismes, en lien avec l’équipe de 

direction de chacune de ces structures,  

- de mettre en place et de suivre les indicateurs permettant ce management 

- de suivre les indicateurs globaux de l’entreprise et être une force de 

proposition dans la mise en œuvre du développement du chiffre d’affaires et 

de l’optimisation du cout de production de services 

- de contribuer à l’articulation de ces actions entre la Chambre d’agriculture et 

les organismes d’élevage 

 

 

Formation : Minimum Bac+5 (formation management)  et  expérience 

 

Compétences spécifiques recherchées :  

Compétences avérées en management hiérarchique (au moins 10 personnes) et 

management opérationnel.  

La connaissance du milieu de l’élevage serait un plus. 

 

Aptitudes nécessaires : travail en autonomie et en équipe, esprit d’initiative, 

Reporting, esprit de synthèse et capacité d’arbitrage, appétence pour le 

développement agricole 

 

� CDD d’un an (avec possibilité de CDI en fonction des objectifs de 

développement atteints)  

� poste à pourvoir  dès que possible 

� lieu de travail : CHAMBRAY LES TOURS 

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

l’expérience et qualifications acquises 

� contrat sous convention du personnel technique des Chambres d’agriculture de 

la Région Centre 

� véhicule personnel et permis B 
 

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

avant le 30/03/2018 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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