17dir446
La Chambre d’agriculture du Loiret
recrute
Un(e) conseiller(ère)
Installation et Transmission des exploitations
agricoles
LE POSTE

Le renouvellement des générations en agriculture est un axe stratégique
majeur de la chambre d’agriculture du Loiret.
L’équipe du SITE (Service Installation Transmission Entreprise - 8
personnes) accompagne tous les porteurs de projet souhaitant s’installer
ainsi que les cédants souhaitant transmettre leur entreprise. Elle travaille
en étroite relation avec les Jeunes Agriculteurs du Loiret.
Elle recherche un(e) collaborateur(trice) pour conseiller les cédants et les
candidats à la reprise des exploitations et à l’Installation. L’objectif
poursuivi est de favoriser les projets économiquement viables et durables
dans toutes les filières.
Le travail est effectué en équipe sous l’encadrement de la responsable de
l’équipe Installation-Transmission.

LES MISSIONS

1-Prospecter, conseiller et accompagner les cédants dans la
transmission de leur entreprise, sur plusieurs mois voire plusieurs
années.
2-Conseiller et accompagner les candidats dans le parcours à
l’installation et à la reprise
3-Participer à la démarche Loiret Ecoute Active
Aller à la rencontre des agriculteurs et recueillir leurs besoins à partir d’une
approche globale.
4- Valoriser l’offre de services de la chambre
Préconiser les prestations adaptées aux besoins identifiés lors des
entretiens ou accompagnements.

LES CONDITIONS
D'EMPLOI

Poste basé à ORLEANS avec des déplacements fréquents dans le Loiret
Date de prise de poste : à partir du 2 janvier 2018
CDI
Rémunération selon grille des chambres d’agriculture

LE PROFIL
LES COMPETENCES

Expérience dans un poste similaire et forte motivation pour accompagner
les porteurs de projets, cédants ou créateurs d’entreprise.
Forte aptitude aux relations humaines
Très bonnes capacités d’expression, d’écoute et de reformulation.
Curiosité
Sens de l’organisation, rigueur, gestion dans la durée
Goût pour le travail en équipe et la gestion de projet

LES CONTACTS

Dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à
adresser avant le 22/12/17 à l’attention de :
Madame la Directrice Générale de la Chambre d’Agriculture du Loiret
13 Avenue des droits de l’homme
45921 ORLEANS Cédex 9

