18dir305

La Chambre d’agriculture du Loiret recrute

Un(e) chargé(e) de missions
Transmission-Formation
CDD 1 an
LE POSTE

LES MISSIONS

Poste ouvert dans le cadre de 2 projets stratégiques lancés par les élus de
la chambre d’agriculture du Loiret.
D’une part, un projet de repérage des futurs cédants à l’échelle du
département pour anticiper les transmissions des exploitations et favoriser
les installations.
D’autre part, un projet de développement de la formation des actifs
agricoles, incluant la vague importante de renouvellement des certificats
individuels produits phytopharmaceutiques.
1- Service Transmission (50%)
•

Appuyer la responsable du projet dans les phases de lancement
puis de déploiement du projet en lien avec tous les partenaires et
le comité de pilotage.

•

Rassembler, mettre en forme et contrôler les données techniques
des offres de transmission jusqu’à la phase de concrétisation.

2-

LES CONDITIONS
D'EMPLOI

Service Formation (50%)

•

Préparation du nouveau catalogue 2020/2021 : préparer pour la
fin de l’été le contenu de la maquette du catalogue avec toutes les
données nécessaires.

•

Certiphyto: renseigner les agriculteurs sur la réglementation en
vigueur, les aiguiller vers les formations ou les tests en fonction
du type de certificat et le cas échéant de la date d’échéance de
leur certificat. Constituer des groupes pour planifier les formations
et les tests.

Lieu d’exercice : Orléans
Date de prise de poste : 01/04/2020
Type de contrat proposé : CDD 1 an
Emploi type : chargé de missions, rattaché au service SITE

LE PROFIL
LES COMPÉTENCES

 Goût pour la gestion de projets et la relation clients
 Maitrise des outils bureautiques et goût pour l’informatique

 Autonomie, compétences organisationnelles et capacité d’anticipation
 Rigueur pour respecter les cahiers des charges et les procédures qualité
 Bonne capacité d’écoute et relationnel

LES CONTACTS

Dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à
adresser avant le 21/02/2020 à l’intention de :
Madame la Directrice Générale de la Chambre d’Agriculture
13 avenue des Droits de l’Homme
45921 ORLEANS CEDEX 9

