
H/F Technico-commercial(e) Mes Parcelles en CDD 3 ans
Type d’offre Emploi
Société RESEAU DES CHAMBRES D'AGRICULTURE
Lieu France » Centre Val de Loire » ST DOULCHARD (18230)
Début Septembre
Durée 3 ans
Spécialisation Agro-alimentaire / agronomie
Rémunération Selon grille Chambres d'agriculture région Centre Val de Loire
Date de diffusion 19/6/2018

Pour postuler

http://www.placeojeunes.com/146-CFA_de_Sa%C3%B4ne_et_Loire_Site_de_Fontaines/offer/1-
82123384-
RESEAU_DES_CHAMBRES_D_AGRICULTURE_H_F_Technico_commercial_e_Mes_Parcelles_
en_CDD_3_ans?source=schoolmail
Attention: les candidats ne peuvent postuler qu'à partir de ce lien

Description 

La Chambre d’agriculture du Cher développe depuis 2010 l’outil d’enregistrement des pratiques Mes Parcelles. 

Elle recrute un(e) technico-commercial(e) pour accompagner ses abonnés et développer son portefeuille clients.

Au sein de l'équipe Agronomie Environnement (9 personnes), la personne aura pour mission, en binôme avec un 

Conseiller expérimenté :

• Assurer le développement et la diffusion de l’outil Mes Parcelles sur le département du Cher 

• Assurer le service après-vente pour les abonnés (à distance ou en rendez-vous) 

• Réaliser des formations initiales ou de mises à niveau 

• Assurer l’administration de la base (en binôme) 

• Assurer la réalisation de plans prévisionnels de fertilisation 

• Réaliser la saisie de données en prestations de service 

• Participer aux autres projets de l’équipe Agronomie-Environnement 

Formation :

Diplôme agricole BAC +2 ou BAC +3 (BTS, DUT, licence pro...)

Compétences :

• Connaissance de l’agriculture et des enjeux réglementaires 

• Compétences sur la conduite d’une exploitation agricole 

• Dynamisme, sens du contact et de l’écoute 

• Autonomie et force de proposition 

• Esprit d'équipe 

Conditions d'emploi :

Contrat à durée déterminée de 3 ans

Résidence administrative à la Chambre d'agriculture à Saint-Doulchard (18230)

Déplacements fréquents sur le département et la région Centre Val de Loire

Rémunération selon la grille des Chambres d'agricultures de la région Centre Val de Loire

Titulaire permis B (possibilité de véhicule partagé)

https://mandrillapp.com/track/click/30649898/www.placeojeunes.com?p=eyJzIjoiOEtfek50dHhiTzlNTmFLdE5hYkVrQnlOb2NrIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDY0OTg5OCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LnBsYWNlb2pldW5lcy5jb21cXFwvMTQ2LUNGQV9kZV9TYSVDMyVCNG5lX2V0X0xvaXJlX1NpdGVfZGVfRm9udGFpbmVzXFxcL29mZmVyXFxcLzEtODIxMjMzODQtUkVTRUFVX0RFU19DSEFNQlJFU19EX0FHUklDVUxUVVJFX0hfRl9UZWNobmljb19jb21tZXJjaWFsX2VfTWVzX1BhcmNlbGxlc19lbl9DRERfM19hbnM_c291cmNlPXNjaG9vbG1haWxcIixcImlkXCI6XCJhMWVkMGMxYzlhNWU0MGI5OGVmMjgwZTBkNTdmMjk4ZVwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjQyNTQ5NjA5NjQ2YTgzMzBiZTkwMGM5Zjk0N2RmMTBmYjk4Mjc2NjRcIl19In0
https://mandrillapp.com/track/click/30649898/www.placeojeunes.com?p=eyJzIjoiOEtfek50dHhiTzlNTmFLdE5hYkVrQnlOb2NrIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDY0OTg5OCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LnBsYWNlb2pldW5lcy5jb21cXFwvMTQ2LUNGQV9kZV9TYSVDMyVCNG5lX2V0X0xvaXJlX1NpdGVfZGVfRm9udGFpbmVzXFxcL29mZmVyXFxcLzEtODIxMjMzODQtUkVTRUFVX0RFU19DSEFNQlJFU19EX0FHUklDVUxUVVJFX0hfRl9UZWNobmljb19jb21tZXJjaWFsX2VfTWVzX1BhcmNlbGxlc19lbl9DRERfM19hbnM_c291cmNlPXNjaG9vbG1haWxcIixcImlkXCI6XCJhMWVkMGMxYzlhNWU0MGI5OGVmMjgwZTBkNTdmMjk4ZVwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjQyNTQ5NjA5NjQ2YTgzMzBiZTkwMGM5Zjk0N2RmMTBmYjk4Mjc2NjRcIl19In0
https://mandrillapp.com/track/click/30649898/www.placeojeunes.com?p=eyJzIjoiOEtfek50dHhiTzlNTmFLdE5hYkVrQnlOb2NrIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDY0OTg5OCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LnBsYWNlb2pldW5lcy5jb21cXFwvMTQ2LUNGQV9kZV9TYSVDMyVCNG5lX2V0X0xvaXJlX1NpdGVfZGVfRm9udGFpbmVzXFxcL29mZmVyXFxcLzEtODIxMjMzODQtUkVTRUFVX0RFU19DSEFNQlJFU19EX0FHUklDVUxUVVJFX0hfRl9UZWNobmljb19jb21tZXJjaWFsX2VfTWVzX1BhcmNlbGxlc19lbl9DRERfM19hbnM_c291cmNlPXNjaG9vbG1haWxcIixcImlkXCI6XCJhMWVkMGMxYzlhNWU0MGI5OGVmMjgwZTBkNTdmMjk4ZVwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjQyNTQ5NjA5NjQ2YTgzMzBiZTkwMGM5Zjk0N2RmMTBmYjk4Mjc2NjRcIl19In0


Poste à pourvoir au 15 septembre 2018

Date limite de dépôt des candidatures le 6 juillet 2018

Candidature (lettre de motivation manuscrite avec CV) à adresser à :

Monsieur le Directeur de la Chambre d'agriculture du Cher

2701 route d'Orléans - BP 10 - 18230 SAINT-DOULCHARD

ou par mail : direction@cher.chambagri.fr


