
Conseiller spécialisé culture légumière H/F 
Type 
d’offre 

Emploi 

Société RESEAU DES CHAMBRES D'AGRICULTURE 

Lieu France » Centre Val de Loire » CHAMBRAY LES TOURS 

Début Dès que possible 

Durée 18 mois 

Spécialisa
tion 

Agro-alimentaire / agronomie 

Rémunér
ation 

Rémunération à partir de 29 K€/an suivant l’expérience professionnelle 

Date de 
diffusion 

24/7/2020 

Pour 
postuler 

http://www.placeojeunes.com/151-
CFA_du_Groupe_Ecole_Sup%C3%A9rieure_d_Agriculture_d_Angers_ESA/offer/1-18786230-
RESEAU_DES_CHAMBRES_D_AGRICULTURE_Conseiller_sp%C3%A9cialis%C3%A9_culture_l%C3%A9
gumi%C3%A8re_H_F?source=schoolmail 
Attention: les candidats ne peuvent postuler qu'à partir de ce lien 

Description  

Sur la période 2020-2025, la Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire a pour ambition de 
développer la production et la consommation de produits locaux. Elle est engagée, depuis juin 
2019, dans un programme alimentaire départemental, en partenariat étroit avec Tours Métropole, 
les  communautés de communes du département et le conseil départemental 

 Le confinement vécu ces dernières semaines a permis de confirmer le regain d’intérêt des 
consommateurs tourangeaux pour les circuits courts et produits locaux. Cette période, a 
notamment révélé les limites des capacités de productions légumières du département pour 
répondre à la demande croissante de consommation locale. Par ailleurs, de nombreux 
partenaires (restauration collective, GMS, marchés de producteurs, marchés locaux…) sont en 
attente de solutions concrètes pour avoir accès aux légumes produits localement. 

 Forte de ce constat la Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire souhaite s’engager dans une 
dynamique : 

• de maintien et de valorisation des productions maraîchères présentes 
• de développement des productions légumières : par un processus de diversification des 

exploitations agricoles et d’installation de producteurs maraîchers 

A cette fin, la Chambre d’agriculture lance le recrutement de son conseiller technique spécialisé 
en culture légumière. 

 Ce poste sera partagé entre l’équipe alimentation et territoire qui porte le Projet Alimentaire 
Départemental et l’équipe développement de la chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire qui apporte 
du conseil aux différents acteurs des filières agricoles présentes sur le département (exploitants, 
organisation de producteurs, partenaires publics). 

 Le conseiller sera également intégré dans le groupe régional de conseillers légumes qui 
implique, notamment, deux bassins de productions maraichères implantés dans le Loir et Cher et 
le Loiret. 

 Finalité du poste : 

Poursuivre et développer l’émergence de la filière légumes Indre-et-Loire 

https://mandrillapp.com/track/click/30649898/www.placeojeunes.com?p=eyJzIjoiS3ZuNTUyUDVHMkk3UXVoem5VUE15eTBxU21nIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDY0OTg5OCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LnBsYWNlb2pldW5lcy5jb21cXFwvMTUxLUNGQV9kdV9Hcm91cGVfRWNvbGVfU3VwJUMzJUE5cmlldXJlX2RfQWdyaWN1bHR1cmVfZF9BbmdlcnNfRVNBXFxcL29mZmVyXFxcLzEtMTg3ODYyMzAtUkVTRUFVX0RFU19DSEFNQlJFU19EX0FHUklDVUxUVVJFX0NvbnNlaWxsZXJfc3AlQzMlQTljaWFsaXMlQzMlQTlfY3VsdHVyZV9sJUMzJUE5Z3VtaSVDMyVBOHJlX0hfRj9zb3VyY2U9c2Nob29sbWFpbFwiLFwiaWRcIjpcIjM0NGVhOTk1ZmM2NzQzZDI4MzI4YWY2ZTk5M2YxMGYwXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiNDI1NDk2MDk2NDZhODMzMGJlOTAwYzlmOTQ3ZGYxMGZiOTgyNzY2NFwiXX0ifQ
https://mandrillapp.com/track/click/30649898/www.placeojeunes.com?p=eyJzIjoiS3ZuNTUyUDVHMkk3UXVoem5VUE15eTBxU21nIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDY0OTg5OCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LnBsYWNlb2pldW5lcy5jb21cXFwvMTUxLUNGQV9kdV9Hcm91cGVfRWNvbGVfU3VwJUMzJUE5cmlldXJlX2RfQWdyaWN1bHR1cmVfZF9BbmdlcnNfRVNBXFxcL29mZmVyXFxcLzEtMTg3ODYyMzAtUkVTRUFVX0RFU19DSEFNQlJFU19EX0FHUklDVUxUVVJFX0NvbnNlaWxsZXJfc3AlQzMlQTljaWFsaXMlQzMlQTlfY3VsdHVyZV9sJUMzJUE5Z3VtaSVDMyVBOHJlX0hfRj9zb3VyY2U9c2Nob29sbWFpbFwiLFwiaWRcIjpcIjM0NGVhOTk1ZmM2NzQzZDI4MzI4YWY2ZTk5M2YxMGYwXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiNDI1NDk2MDk2NDZhODMzMGJlOTAwYzlmOTQ3ZGYxMGZiOTgyNzY2NFwiXX0ifQ
https://mandrillapp.com/track/click/30649898/www.placeojeunes.com?p=eyJzIjoiS3ZuNTUyUDVHMkk3UXVoem5VUE15eTBxU21nIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDY0OTg5OCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LnBsYWNlb2pldW5lcy5jb21cXFwvMTUxLUNGQV9kdV9Hcm91cGVfRWNvbGVfU3VwJUMzJUE5cmlldXJlX2RfQWdyaWN1bHR1cmVfZF9BbmdlcnNfRVNBXFxcL29mZmVyXFxcLzEtMTg3ODYyMzAtUkVTRUFVX0RFU19DSEFNQlJFU19EX0FHUklDVUxUVVJFX0NvbnNlaWxsZXJfc3AlQzMlQTljaWFsaXMlQzMlQTlfY3VsdHVyZV9sJUMzJUE5Z3VtaSVDMyVBOHJlX0hfRj9zb3VyY2U9c2Nob29sbWFpbFwiLFwiaWRcIjpcIjM0NGVhOTk1ZmM2NzQzZDI4MzI4YWY2ZTk5M2YxMGYwXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiNDI1NDk2MDk2NDZhODMzMGJlOTAwYzlmOTQ3ZGYxMGZiOTgyNzY2NFwiXX0ifQ
https://mandrillapp.com/track/click/30649898/www.placeojeunes.com?p=eyJzIjoiS3ZuNTUyUDVHMkk3UXVoem5VUE15eTBxU21nIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDY0OTg5OCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LnBsYWNlb2pldW5lcy5jb21cXFwvMTUxLUNGQV9kdV9Hcm91cGVfRWNvbGVfU3VwJUMzJUE5cmlldXJlX2RfQWdyaWN1bHR1cmVfZF9BbmdlcnNfRVNBXFxcL29mZmVyXFxcLzEtMTg3ODYyMzAtUkVTRUFVX0RFU19DSEFNQlJFU19EX0FHUklDVUxUVVJFX0NvbnNlaWxsZXJfc3AlQzMlQTljaWFsaXMlQzMlQTlfY3VsdHVyZV9sJUMzJUE5Z3VtaSVDMyVBOHJlX0hfRj9zb3VyY2U9c2Nob29sbWFpbFwiLFwiaWRcIjpcIjM0NGVhOTk1ZmM2NzQzZDI4MzI4YWY2ZTk5M2YxMGYwXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiNDI1NDk2MDk2NDZhODMzMGJlOTAwYzlmOTQ3ZGYxMGZiOTgyNzY2NFwiXX0ifQ


Accompagner les maraîchers et agriculteurs dans leur conduite d’exploitation 

 Dans le cadre de vos missions, vous serez chargé(e) de : 

• Auprès des exploitations maraîchères existantes du développement de leur 
production 

• Auprès des futurs maraîchers : de les accompagner dans la mise en œuvre technique 
de leur projet, en lien avec les conseillers économiques de la Chambre. 

• Auprès des exploitations céréalières: d’accompagner la diversification des 
exploitations céréalières, vers les légumes secs et de plein champ 

• D’accompagner techniquement les professionnel et notamment le CVMT (Centre de 
Vulgarisation des Maraichers de Touraine), de structurer la filière, (animation du groupe 
30 000, Cap Légumes, Cap filière régional)…. 

• de regagner de nouveaux producteurs et relancer le développement de la production, 

Formation : De formation bac + 2 à bac + 5 ou justifiant d’une expérience importante 

 Compétences spécifiques recherchées : 

• Connaissance du maraichage, de la production légumière de plein champ, des pratiques 
culturales (agronomie, fertilisation, phytosanitaire, protection des plantes, eau, sol et 
climat, biodiversité) 

• bonne connaissance du milieu agricole et de ses réalités 
• connaissance du fonctionnement des Chambre d’agriculture et de leur réseau 
• expérience souhaitée 

Aptitudes nécessaires : 

• capacité à animer et à fédérer 
• capacité à créer et maintenir des liens étroits et de confiance avec les producteurs et 

partenaires 
• capacité à travailler de façon transversale et à adapter ses postures au service du projet 
• capacité d’écoute et d’analyse, 
• sens de l’analyse relationnelle, 
• sens du relationnel, tact et diplomatie 

Véhicule personnel et Permis B obligatoire 

Le dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) est à adresser avant le 
31/08/2020 à : 

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

38 rue Augustin Fresnel – BP 50139 

37170 CHAMBRAY LES TOURS cedex 

 


