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Ce poste est à pourvoir au sein du service « Territoires – Formation » intervenant 

auprès des exploitants (en individuel ou en collectif) et des collectivités territoriales 

pour des missions en lien avec l’énergie et l’émergence et l’accompagnement de 

projet.   

 
Réaliser la veille et l’animation de l’association Agri TourainERgies 37 nouvellement 

créée : 

� Inventorier et accompagner les projets réalisés sur le 37 par les agriculteurs et 

collectivités et les qualifier (conditions de réussite, cohérence avec les futurs 

projets…) 

� Mise à jour de la veille sur le gisement fermentescible départemental en lien 

avec les collectivités 

� Mettre en place et animer des groupes de travail « Méthanisation », 

« Photovoltaïque », « Matériaux biosourcés », « Bois Energie »… 

� Proposer et réaliser des actions de formation 

� Proposer des voyages d’études et des actions de démonstration et/ou 

communication  (forums, visites...) valorisant les énergies renouvelables et/ou 

réduction des consommations 

� Faire émerger  et assurer l’animation et la mise en relation avec les experts 

appropriés pour la réalisation des projets individuels et collectifs  et/ou portés 

en partenariat avec les collectivités 

� Assurer le lien « administratif et financier » avec les experts et suivre l’avancée 

des projets 

� Animer l’association Agri TourainERgies 37 (conseils d’administrations, bureaux, 

AG, réunions de travail des différents collèges…) 

 
Formation : ingénieur ou master et une première expérience ou des 
acquis sur le volet « Energie » souhaitée 

 
Aptitudes requises : aisance relationnelle et capacités d’adaptation à des 
situations et des interlocuteurs variés, sens de l’organisation et réactivité, 
sens de l’écoute, du service aux clients, Capacités rédactionnelles, aptitude 
au travail en équipe, autonomie et initiative  

 
Compétences requises : sens pratique notamment sur le volet Energie, 
curiosité et envie d’explorer de nouveaux champs 

 
� CDI avec période d’essai  

� 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 souhaité et permis B 

 

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

avant le 06/04/18 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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