La Chambre d’Agriculture de l’INDRE
recrute un
CONSEILLER(e) D’ENTREPRISE AGRICOLE
Contrat à durée déterminée

LE POSTE

Sous l’autorité du Chef de Service Entreprises de la Chambre
d’agriculture, au sein d’une équipe de collaborateurs vous devrez réaliser
d’une part un accompagnement auprès de jeunes agriculteurs et d’autre
part les déclarations de surface PAC pour le compte des exploitants
agricoles du département.

LES MISSIONS

Assurer dans le cadre d’une prestation de service un appui économique et
financier auprès de jeunes agriculteurs récemment installés.
Proposer et vendre la prestation « déclaration PAC » de la chambre
d’agriculture de l’Indre auprès des agriculteurs du département.
Réaliser les déclarations PAC 2021 en enregistrant les assolements et les
données parcellaires sur l’outil cartographique TELEPAC, en vérifiant
l’ensemble des exigences du paiement vert et la complétude des
déclarations.

LES CONDITIONS
D'EMPLOI

Lieu d’exercice : Siège administratif – Châteauroux et bureau
décentralisé de la Châtre.
Date de prise de poste : 1er février 2021
Durée du contrat : CDD de 4 mois du 01/02/2021 au 31/05/2021
Travail en étroite collaboration avec l’ensemble des conseillers du
service Entreprises
Rémunération : Selon convention collective de la Chambre d’agriculture
de l’Indre
Permis de conduire et véhicule personnel (remboursement des frais
selon le barème Chambre d’agriculture en cas d’impossibilité d’utiliser un
véhicule de service)

LE PROFIL

Formation : Etre titulaire d’un diplôme de l’enseignement agricole
(BTS agricole minimum).
Disposer d’une expérience professionnelle en matière de conseil auprès
des entreprises agricoles.

LES COMPETENCES

Bonnes connaissances en gestion et environnement de l’entreprise
agricole (données technico-économiques et règlementaires…)
Etre capable de proposer et vendre des prestations de service aux
agriculteurs.
Maîtriser les outils informatiques et la pratique de logiciels de
cartographie, la connaissance de TELEPAC serait appréciable.

LES CONTACTS

Dossier de candidature (lettre de motivation manuscrite et curriculum
vitae) à adresser avant le 31 décembre 2020 à l’attention de :
Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de l’Indre
Maison de l’Agriculture, 24 rue des Ingrains - 36022
CHATEAUROUX CEDEX
Pour tout renseignement complémentaire : Christophe PERIGORD Tél :
02.54.61.61.75

