16/06/2022

La Chambre d’agriculture du Cher recrute :

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

Au sein de l’équipe « Conseil aux Entreprises Agricoles » du service
« Développement des Hommes et des entreprises », la Chambre
d’agriculture du Cher recrute un(e) Conseiller(e) d’Entreprise en
Contrat à Durée Indéterminée.
Cette équipe est composée de 8 conseillers d’entreprise,
accompagne les agriculteurs dans les thématiques suivantes :
création ou reprise d’entreprise et installation, conversion à
l’agriculture
biologique,
stratégie
d’entreprise,
gestion
administrative, déclarations PAC, entreprises en difficulté,
transmission d’exploitation.

LES MISSIONS

LES CONDITIONS
D'EMPLOI

Vos missions seront de :
•

Accueillir, informer et orienter les agriculteurs rencontrant des
difficultés sur leur exploitation ; les accompagner durant les
différentes phases de résolution de la situation (diagnostic
approfondi, étude de restructuration, médiation avec les
créanciers, orientation et accompagnement en procédure
judiciaire) ; gérer le dispositif d’appui spécifique aux entreprises
en difficultés techniques, stratégiques et/ou financières
(communication, lien avec les différents acteurs régionaux,
participation aux cellules départementales).

•

Chiffrer et conseiller les agriculteurs dans le cadre de
l'installation, de l’optimisation ou de la réorientation de systèmes
de production, de la transmission d’exploitation… (études
technico-économiques, audit d’exploitation, analyse stratégique
et gestion des risques).

•

Appuyer les agriculteurs dans leurs démarches administratives :
réalisation de dossiers PAC et de demandes de subvention.

•

Contribuer à la mission d’instruction réglementaire : appui à
l’instruction des dossiers d’installation, suivis réglementaires post
installation.

•

Réaliser des actions de formation et d’animation collectives pour
les porteurs de projets et les agriculteurs.

•

Repérer les situations humaines complexes et intégrer ces
problématiques humaines dans son conseil.

•

Réaliser des actions de conseils RH spécifiques pour 25% de son
temps à terme.

•

Poste à pourvoir dès que possible

•

Contrat à Durée Indéterminé

•

Poste basé à la Chambre d'agriculture du Cher à Saint-Doulchard

•

Déplacements sur le département et ponctuellement en région

•

Rémunération selon expérience et compétences

•

Permis B obligatoire

LE PROFIL
LES COMPETENCES

Formation :
Ingénieur agri/agro ou Master en agriculture avec spécialisation en
gestion et stratégie d’entreprise agricole et une grande appétence
pour les ressources humaines.
Expérience souhaitée de 5 ans minimum dans le conseil d’entreprise.
Les formations nécessaires à l’accomplissement des missions seront
organisées en fonction du profil du candidat.
Compétences :
•
•
•
•
•
•
•

LES CONTACTS

Grande
capacité
d’analyse,
compétences
techniques
pluridisciplinaires (aspects économiques, techniques, financiers,
humains, réglementaires, …)
Sensibilité à la gestion des risques en exploitations agricoles
Bonnes capacités d'écoute et de négociation
Organisation et réactivité
Belles qualités orales et rédactionnelles
Sens de la relation client
Goût pour le travail en équipe

Date limite de dépôt des candidatures : 08/07/2022
Candidature (lettre de motivation 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 recrutement@centre.chambagri.fr

