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La Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire 

recherche un(e) 

CHARGE(E) DE MISSION FILIERE OVINE 

 
 

LE POSTE  Dans le cadre d’un remplacement de congé maternité, la Chambre régionale 

d’agriculture des Pays de la Loire recherche un(e) CHARGE(E) DE 

MISSION FILIERE OVINE en Sarthe. 

   

LES MISSIONS  Au sein de l’équipe régionale ovine des Chambres d’agriculture, assurer les 

missions de recherche & développement suivantes : 

 Repérer, valoriser et capitaliser les pratiques et systèmes ovins innovants: 

collecte de données technico-économiques en élevage, analyse et 

diffusion des résultats, en collaboration avec l’équipe régionale et les 

partenaires des projets 

 Participer aux actions de transfert et de valorisation des connaissances - 

outils et méthodes - en interne et en externe (journées portes ouvertes, 

articles, …) 

 Interventions auprès des éleveurs ovins : conseil individuel, formation 

 Participer aux projets de recherche sur la production et la valorisation des 

prairies dans les élevages ruminants : collecte de données en élevage. 

   

LE PROFIL 

LES COMPETENCES 

 

 

 

Formation ingénieur ou équivalent 

Connaissances en production ovine, en gestion économique de l’exploitation 

Maitrise des outils bureautiques 

Aisance relationnelle et aptitudes de travail en équipe 

Esprit d'analyse et de synthèse 

   

LES CONDITIONS 

D’EMPLOI 

 CDD 5 mois, de juin à octobre 2018 (prolongation possible). 

Rémunération selon expérience et selon le statut du personnel de la 

Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire. 

   

LIEU DE TRAVAIL  Poste basé en Sarthe, déplacements sur le département et en région à 

prévoir. 

   

PRISE DE 

FONCTION 

 
Dès que possible 

   

LES CONTACTS  Candidature (Lettre de motivation et curriculum vitae) à adresser sous la 

référence CMFOVINE72 à : 

CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE DES PAYS DE LA LOIRE 

A l’attention de Nadège BENETEAU 

9 Rue André Brouard – CS 70510 – 49105 ANGERS CEDEX 02 

Ou par mail : recrutement@pl.chambagri.fr 
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