La Chambre d’agriculture d’Indre et Loire
recrute

REF 2019-003

Chargé(e) d’Etudes Economiques H/F

LE POSTE

Ce poste est à pourvoir au sein du pôle gestion d’entreprise dans le cadre d’un
renforcement centré sur l’installation et la gestion sur le département d’Indre-etLoire.
Au sein de l’équipe, le nouveau collaborateur réalisera les études économiques
portant sur des projets d’installation ou de développement des exploitations. Il ira
également à la rencontre des agriculteurs pour identifier leurs besoins et proposer
des pistes d’actions adaptées à chaque situation.
Dans le cadre de vos missions, vous serez chargé(e) de :

LES MISSIONS

Contribuer et assurer l’accompagnement de porteurs de projets en
apportant du conseil en terme de gestion d’entreprise par une approche
globale de la future exploitation agricole : explication de système
d’exploitation, étude de faisabilité, plan d’action technico-économiques,
plan d’affaires
Accompagner les jeunes agriculteurs dans la mise en œuvre de leur plan
d’affaires et du suivi de leur implantation
Pouvoir être conduit à animer des groupes de futurs entrepreneurs
agricoles dans le cadre de réunions ou de formations
Participer activement au développement des suivis de la Chambre
d’agriculture au sein d’équipes pluridisciplinaires
LE PROFIL
LES COMPETENCES

Formation : BTSA ACSE ou école de commerce en apparentée ou Ingénieur agri ou
agro avec formation en gestion ou économie d’entreprise
Compétences spécifiques recherchées : L’approche globale de l’entreprise et la
connaissance du monde agricole seraient des plus, ainsi qu’une expérience similaire
Aptitudes nécessaires : Qualités relationnelles, dynamisme et sens du travail en
équipe pluridisciplinaire. Esprit de synthèse, sens de l'organisation, qualités
rédactionnelles, autonomie. Rigueur indispensable.

LES CONDITIONS
D’EMPLOI

LES CONTACTS

SUP.GRH.OUT.200 27.09.12

CDI avec période d’essai
poste à pourvoir dès que possible
lieu de travail : CHAMBRAY LES TOURS avec des déplacements sur le
département
rémunération définie sur la base de la grille des Chambres d’agriculture et de
l’expérience et qualifications acquises
véhicule personnel et permis B

Le dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) est à adresser
avant le 31/05/2019 à :
Madame La Directrice de la Chambre d’agriculture d’Indre et Loire
38 rue Augustin Fresnel – BP 50139
37170 CHAMBRAY LES TOURS cedex
mail : annabelle.orion@cda37.fr

