La Chambre d’agriculture de l’INDRE recrute un
UN (E) CONSEILLER(E) D’ENTREPRISE AGRICOLE
Contrat à durée déterminée
LE POSTE

Sous l’autorité du Chef du Service Entreprises, le c onseiller d’entreprise aura pour mission
de :
Participer activement au renouvellement des générations en agriculture par
l’accompagnement des porteurs de projet dans leurs démarches d’installation et
le développement de leur entreprise agricole.

LES MISSIONS

LES
CONDITIONS
D' EMPLOI

A s surer, au s ein d’une équipe pluridisciplinaire, la mise en œuvre d’une offre de s ervice et
le développement des activités de c onseil auprès des agriculteurs du département
Ø
P ar la réalis ation de c ons eils individuels pour les c andidats à l’ins tallation :
o C ons eiller les porteurs de projet dans l’élaboration des projets .
o Réaliser les études d’installation dans le c adre d’un ac compagnement personnalisé
en maîtrisant les aspects techniques, économiques, financiers et réglementaires .
o Suivre les jeunes agric ulteurs durant les premières années d’ac tivité.
Ø
P ar l’ac compagnement des agric ulteurs en s ituation de fragilité, en réalis ant des
études économiques et financières afin de rétablir la rentabilité tout en prenant en
c ompte la vivabilité du s ys tème.
Ø
P ar l’animation de s tages de formation auprès des agric ulteurs dans s on propre
domaine de c ompétenc e.
Lieu d’exercice : C hâteauroux
Date de prise de poste : 7 janvier 2019
Durée du contrat : déterminée de 6 mois
Période d’essai : 1 mois
Suivant les aptitudes du candidat retenu, au moment du départ en ret rait e d’un
agent mi 2019, cette mission pourra déboucher sur un CDI.
Travail en étroite collaboration avec l’ens emble des 1 3 c ons eillers ins tallation et
trans mis s ion du s ervic e E ntrepris es
Rémunération : I ndic e de bas e 320 Points + pris e en c ompte de l'expérienc e
profes s ionnelle (valeur du point C hambre d’A gric ulture : 6 ,2 8 4 € brut)
Permis de conduire et véhicule personnel (rembours ement des frais s elon le barème
C hambre d’A gric ulture en c as d’impos s ibilité d’utilis er un véhic ule de s ervic e)

LE PROFIL

E tre titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur agricole (I ngénieur ou
c ons eiller d’entrepris e expérimenté).
Disposer d’une expérience prof essionnelle (plus de trois ans) en matière de c ons eil
d’entrepris e, au s ein d’organis mes agric oles .

LES
COMPÉTENCES

- Bonnes connaissances en gestion et environnement de l’entreprise agricole (données
tec hnic o- éc onomiques , juridiques , s oc iales , fis c ales , règlementaires ….)
- E tre c apable de propos er et vendre les offres de s ervic e adaptées aux bes oins de
l’agric ulteur.
- A imer le travail d’équipe et avoir le sens du contact et de la communication avec les
agric ulteurs , les élus et l’A dminis tration.
- A voir des capacit és d’organisat ion et de planif icat ion de son t ravail
- A voir des capacités d’initiative, de synthèse, d’expression orale et écrite et
d’animation de groupes.
- Maît riser l’ut ilisat ion des out ils inf ormat iques (logic iels Word, E xc el, logic iels de
ges tion…).

LES CONTA CTS

D os sier de candidature (lettre de motivation manuscrit e et c urriculum vitae) à adresser
avant le 7 décembre 2018 à l’attention de :
Monsieur le Président de la Chambre d’A gricult ure de l’Indre
Maison de l’A gricult ure – 24 Rue des Ingrains - 36022 Châteauroux cedex
Pour tout rens eignement complémentaire : Chris tophe PERI GORD Tél : 02.54.61.61.04

