08/02/2019

La Chambre d’agriculture du Cher recrute :

Un(e) Conseiller(ère) d’Entreprise en CDI
LE POSTE

LES MISSIONS

LES CONDITIONS
D'EMPLOI

Au sein du pôle « Entreprises Agricoles », la Chambre d’agriculture
du Cher recrute un(e) Conseiller(e) d’Entreprise en Contrat à Durée
Indéterminée

La personne aura pour missions :
•

L’étude de projets d'agriculteurs dans le cadre de l'installation,
de l’optimisation et ou de la réorientation de systèmes
d'exploitation, de la mise en place de nouvelles productions, de
la
transmission
d’exploitation
…
(réalisation
d’études
économiques, d’études stratégiques)

•

L’accompagnement des agriculteurs en difficulté (étude de
situation, proposition d’amélioration, lien avec les différents
acteurs du dossier)

•

L’accompagnement technico-économique suite à une étude
initiale : suivi en phase d'installation, mise en œuvre de plans
d'actions techniques et économiques

•

L’appui sur la mission d’instruction réglementaire liée à la mise
en place et au suivi de l’installation (appui à l’instruction des
dossiers d’installation, suivis réglementaires post installation)

•

La mise en place d’animations collectives (formations, réunions
de groupe …)

•

Contrat à Durée Indéterminé

•

Poste basé à la Chambre d'agriculture du Cher à St-Doulchard
dans un premier temps avec mobilité possible sur l’antenne de
St Amand Montrond. Déplacements sur le département et la
région.

•

Rémunération selon la grille de la Convention du personnel
technique des Chambres d'agriculture de la région Centre Val
de Loire

•

Titulaire du permis de conduire (possibilité de véhicule partagé)

•

Poste à pourvoir dès que possible

LE PROFIL
LES COMPETENCES

Formation :
Ingénieur en Agriculture
Première expérience appréciée
Compétences :

LES CONTACTS

•

Capacité d’analyse globale des systèmes d'exploitation

•

Compétences en animation et en communication

•

Sens du commercial

•

Rigueur, autonomie et esprit d’équipe

•

Esprit de synthèse, sens de l'écoute et de l'observation

•
•

Sens de l'organisation, des responsabilités et de la discrétion
Connaissance des organisations agricoles

Date limite de dépôt des candidatures :
Candidature (lettre de motivation manuscrite et cv) à adresser à :
Monsieur le Directeur de la Chambre d'agriculture du Cher
2701 Route d’Orléans
B.P. 10
18230 SAINT-DOULCHARD
Ou par mail à direction@cher.chambagri.fr

