La Chambre d’Agriculture du Cher RECRUTE

UN(E) CONSEILLER(E)

D'ENTREPRISE

Une équipe dynamique de 8 conseillers vous attend
pour mieux accompagner les agriculteurs vers la
réussite de leurs entreprises. Avec nous, vous
pourrez mettre votre énergie et vos compétences
au service de projets riches et variés touchant à
l’installation de nouveaux agriculteurs, à la
stratégie d’entreprise ou à l’accompagnement des
exploitations en difficulté. Vous mettrez ainsi à
profit vos capacités à travailler avec « l’humain » en
lien avec les conseillers spécialisés. Si ces défis vous
tentent, rejoignez-nous !

Votre Profil
Vous êtes titulaire d’un bac + 5 Ingénieur
agri/agro ou équivalent.
Vous avez idéalement plus de 5 ans
d’expériences dans le conseil d’entreprise.
Une
appétence
forte
pour
problématiques humaines sera un plus.

les

Vous êtes sensibilisés à la gestion des
risques en exploitations agricoles.

Vos Missions
Accueillir, informer et accompagner les
agriculteurs rencontrant des difficultés sur leurs
exploitations (audit, étude de restructuration,
médiation créancier).
Gérer le dispositif d’appui spécifique aux
entreprises en difficultés.
Repérer les situations humaines complexes
et les intégrer à votre conseil.
Conseiller les agriculteurs dans le cadre de
l’installation, de l’optimisation ou de la
réorientation des systèmes de production
(stratégie, gestion des risques, études
économiques).

Vos Compétences
Vous avez un sens de l’écoute et de la
négociation et vous disposez d’une bonne
capacité d’analyse et d’adaptation.
Vous avez de réelles compétences
pluridisciplinaires (aspects économiques,
techniques, humains, réglementaires).
Vous avez le sens de la relation client et
vous aimez le travail de terrain.
Vous avez de fortes capacités de rédaction
et le goût du travail d’équipe.

Votre structure d’accueil

Emploi CDI

- Poste à pourvoir le plus tôt possible
- Poste basé à Saint-Doulchard (18) avec déplacements sur le
département / la région Centre-Val de Loire.
- Permis VL indispensable. Véhicule d’entreprise partagé à disposition.
- Rémunération : 2100 - 2300 € brut / mois selon expérience +
18 jours de RTT par an - Accord de télétravail en préparation.
Candidature (lettre de motivation et cv) à adresser à : M. le Directeur de la Chambre d'agriculture du Cher,
2701 Route d’Orléans, 18230 SAINT-DOULCHARD ou par mail à recrutement@centre.chambagri.fr

