
 
 

 
 

La Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir 

Recrute Un(e) Assistant(e) de service  

    

LE POSTE Le poste est à pourvoir au sein du service Entreprises et Territoires 
intervenant sur les questions macro-économiques et juridiques, de conseil 
d’entreprise, de formation et d’emploi, d’aménagement, de circuits de 

proximité et de vente de services.  

LES MISSIONS En lien avec deux autres assistantes, vous assurez l’appui au quotidien de 
l’équipe (13 agents) dans leurs actions auprès des agriculteurs, collectivités, 

élus de la Chambre d’agriculture et de l’administration. 

Dans ce cadre vous réalisez les missions suivantes : 

 Assistance du service : accueil physique et téléphonique, réception et 
traitement du courrier, réalisation de courriers, notes, documents, 
diaporamas, supports divers. 

 Organisation de réunions, réservation des dates, salles, matériels, 
repas… 

 Appui à l’administration du Centre de Formalités des Entreprises (CFE). 

 Participation à l’organisation et au déroulé des prestations du service : 
gestion des inscriptions et organisation des rendez-vous, saisie des devis 
et préparation des factures. 

 Gestion administrative de dossiers installation. 

 Accueil et standard de la Maison de l’agriculture (mission ponctuelle). 

LE PROFIL 

LES COMPETENCES 

 BTS exigé – Débutant accepté. 

 Une excellente maîtrise des outils bureautiques (pack office, logiciels 
PAO Suite Adobe). 

 Le sens de l’organisation et du service aux agriculteurs, et dans ce cadre 
faire preuve d’initiative. 

 Des capacités rédactionnelles. 

 Des capacités d’adaptation à des situations et des interlocuteurs variés. 

 Aptitude au travail en équipe, aisance relationnelle. 

LES CONDITIONS 

D'EMPLOI  

 Contrat à durée déterminée de 6 mois potentiellement prolongeable 
(mission intérimaire). 

 Poste à pourvoir dès que possible. 

 Lieu de travail : Chartres. 

 Rémunération définie sur la base de la grille des Chambres d’agriculture, 
de l’expérience et des qualifications acquises. 

LES CONTACTS Votre candidature avec lettre de motivation manuscrite et CV est à 
adresser avant le 04 juin 2018 à l’attention de : 

M. le Directeur Général de la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir  
10, rue Dieudonné Costes – CS 10399 – 28008 CHARTRES Cedex 

 

 


