La Chambre d’agriculture du Loiret recrute
Un(e) chargé(e) de projets pour
accompagner les exploitations agricoles
fragilisées ou en difficulté
en CDI

LE POSTE

En partenariat avec la DDT et la MSA, la Chambre d’agriculture du Loiret
souhaite développer le repérage des agriculteurs fragilisés en créant un
« guichet unique », porte d’entrée des appels et signalements des
agriculteurs fragilisés et en difficulté.
Après passage au guichet unique, un dispositif d’accompagnement des
entreprises fragilisées est organisé, avec différentes OPA et partenaires.
L’objectif poursuivi est de trouver le plus rapidement possible des solutions
adaptées à chaque situation d’entreprise pour passer le cap et retrouver
une compétitivité, ou pour s’orienter vers la cessation d’activité, le cas
échéant.
Le collaborateur recherché est le pivot du guichet unique, il anime le
dispositif d’accompagnement avec les organismes partenaires et réalise
lui-même une partie du suivi des entreprises en difficulté.

LES MISSIONS

LES CONDITIONS
D'EMPLOI

Le collaborateur :
- est le premier interlocuteur des exploitants fragilisés/en difficulté qu’il
écoute et oriente vers les personnes des organismes partenaires les plus à
même d’apporter une aide.
- il analyse la santé économique et financière des entreprises en relation
avec les partenaires de proximité de l’exploitant.
- il organise, le cas échéant, des tables rondes avec les partenaires et
organismes concernés.
- il assure le suivi des exploitants accompagnés, soit directement ou via les
experts des organismes partenaires
- il compile l’ensemble des situations, leur état d’avancement, les résultats
obtenus, en préservant une confidentialité absolue des données
individuelles des entreprises.
- il participe à la cellule départementale d’accompagnement des exploitants
en difficulté pilotée par la DDT.
- il organise la communication sur le guichet unique et sur le dispositif
d’accompagnement.
- il participe à la structuration et à la gestion du dispositif
d’accompagnement.

CDI
Poste à pourvoir à partir du 1er mars 2021.
Lieu d’exercice : Orléans avec des déplacements sur le département du
Loiret.
Emploi-type Chargé de projets.
Rémunération définie sur la base de la grille des chambres d’agriculture et
de l’expérience et de la qualification acquises.

LE PROFIL
LES COMPETENCES

BTS ou Ingénieur avec formation en gestion ou économie d’entreprise
agricole, expérience indispensable
Connaissance du fonctionnement des entreprises agricoles
dispositifs d’accompagnements des agriculteurs fragilisés

et

des

Analyse économique et financière, plans de trésorerie, suivi technico
économique, plans de restructuration.
Capacités d’écoute des situations difficiles, qualités relationnelles
Aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire et en partenariat avec des
organismes extérieurs à la Chambre d’Agriculture.
Permis B

LES CONTACTS

Candidature à envoyer
(lettre motivation +CV) à l’attention de la
Directrice Générale de la Chambre d’agriculture du Loiret à l’adresse
suivante : annabelle.orion@centre.chambagri.fr

