
 

Le milieu agricole vous passionne…Rejoignez nous ! 
 

La Chambre d’Agriculture de la Loire, recrute un(e) 

CONSEILLER(E) développement des produits locaux 
  

La Chambre d’Agriculture est une structure à la fois privée et publique comprenant 70 salariés. Consciente 
des enjeux environnementaux la Chambre œuvre au quotidien en matière de développement de 
l’agriculture de la Loire dans 3 domaines principaux : développement des entreprises agricoles, 
développement des productions et services et aménagement du territoire.  

 

 

MISSIONS 
‒ Sur le département de la Loire, vous irez à la rencontre des producteurs fermiers 

(transformant à la ferme et en vente directe) pour repérer les enjeux locaux et faire 
émerger des projets de développement  

‒ Avec l’appui des autres compétences de l'entreprise et de son réseau : 
‒ Vous animerez une association départementale de 130 agriculteurs en circuits courts, 

avec des actions collectives et des formations. Vous contribuerez à leur mise en œuvre.   

‒ Vous développerez l’introduction de produits locaux dans la restauration collective  
 

 COMPETENCES  
Connaissances dans la commercialisation des produits alimentaires 
Expérience en conduites de projets 

Connaissance du fonctionnement des exploitations d'élevage 
 

FORMATION ET EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  
Connaissances générales et techniques :  

Diplôme d’études supérieures en agriculture ou agro-alimentaire avec expérience souhaitée 

 
Aptitudes particulières :  

Discernement, fort sens relationnel, communication 
Méthodique : conception et conduite de projets, fort sens de l'organisation, réactif et 
efficace 

Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction de rapports structurés et pédagogiques 
Savoir référer, culture d’entreprise, capacité de travail en équipe, capacité d’écoute, force 

de proposition 
Adaptation au changement 
  

CONDITIONS D’EMPLOI  
▪ Poste placé sous l’autorité directe du chef de service développement des territoires 

agronomie environnement  
▪ Contrat à durée indéterminée  
▪ Lieu de travail : Feurs  

▪ Temps de travail : 37h45mn avec RTT. 
▪ Rémunération selon profil et expérience 

 
CANDIDATURE 

Le dossier de candidature comprendra : C.V+ lettre de motivation + descriptif de votre vision 
de cet emploi. Date limite de réponse 30 septembre 2022 
Merci d’adresser votre candidature par mail au service RH à l’adresse suivante : 

recrutement@loire.chambagri.fr ou par courrier à l’adresse suivante : Service RH–Recrutement,  
43 avenue Albert Raimond, BP 40050 42272 ST PRIEST EN JAREZ 

mailto:recrutement@loire.chambagri.fr

