La Chambre d’agriculture du Loiret recrute

Un(e) technicien(ne) Installation
Transmission Entreprise en CDI

LE POSTE

Le service « Installation Transmission Entreprise » est composé d’une
dizaine de conseillers d’entreprise chargés d’accompagner les chefs
d’exploitations agricoles dans toutes les phases de développement des
exploitations.
Dans le cadre d’une réorganisation, le service recrute un(e) technicien(e)
métier.
Vous vous intéressez à la valorisation du monde agricole et souhaitez
évoluer vers un poste contribuant à l’accompagnement des agriculteurs, ce
poste peut être pour vous.

LES MISSIONS

Au sein du service « Installation Transmission Entreprise » de la chambre,
les missions seront les suivantes :

LES CONDITIONS
D’EMPLOI

-

Accueillir les clients - Renseigner et diriger les ressortissants ayant
des questions complexes et transversales vers les bons
interlocuteurs - Réceptionner le courrier.

-

Organiser la gestion administrative et financière du service
(application du process d’administration des ventes, devis,
facturation, vie du service).

-

Appuyer les collaborateurs dans leurs activités administratives et
bureautiques en lien avec les outils métier.

-

Participer aux groupes transversaux.

-

Assurer l’assistance du chef de service avec les instances de la
Chambre (comités, sessions, bureaux).

-

Assurer le montage de demandes d’aides à l’installation et à la
transmission pour les porteurs de projet : rassembler les pièces
administratives, les contrôler, vérifier l’éligibilité des demandeurs,
assurer le suivi dans la durée.

Lieu d’exercice : Orléans
Date de prise de poste : à partir du 10/09/2021
Type de contrat proposé : CDI
Rémunération définie sur la base de la grille des Chambres d’agriculture,
de l’expérience et de la qualification acquises : 22 à 25 K€

LE PROFIL
LES COMPETENCES

 Etre titulaire d’un BTS ou équivalent
 Sens du contact, de l’accueil et aisance relationnelle avec les clients et
les collaborateurs

 Agilité avec les outils informatiques et bureautiques
 Rigueur et adaptation
 Intérêt pour le travail en équipe et pour le développement de prestations
commerciales

LES CONTACTS

Contact : annabelle.orion@centre.chambagri.fr
Dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à
adresser avant le 28/07/2021 à l’attention de :
Madame la Directrice générale
Chambre d’Agriculture du Loiret 13 avenue des Droits de l’Homme
45921 ORLEANS CEDEX 9

