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La Chambre d’Agriculture recrute 
Un conseiller d’entreprise 

 
Contrat CDD de 6 mois 

Remplacement congé maternité 
 

Vous aimez le contact avec les exploitants ? Vous souhaitez les accompagner dans leur projet 
de développement ou de redressement d’entreprise ? La Chambre d’Agriculture vous offre 
l’opportunité d’intégrer son équipe de conseillers. 

 

Mission 
 
Dans le cadre d’une situation technique et économique des exploitations agricoles 
particulièrement sensible, 
Sous la responsabilité du Chef de Service, le(a) candidat(e) retenu(e) assurera, en lien avec 
une équipe pluridisciplinaire de conseillers : 
 L’accompagnement des exploitations agricoles individuellement dans l’analyse de leur 

situation, dans la définition de leur projet de développement ou de redressement, et la 
mise en œuvre d’un plan d’action et son suivi 

 La réalisation des études technico-économiques 
 La mise en place et le suivi de ces projets dans les exploitations 

 

Formation 
 
 BTS agricole ou ingénieur agro-agri 
 Solides connaissances du milieu agricole 
 La connaissance du contexte ardennais serait un plus 
 Expérience dans un poste similaire sera un plus 

 

Aptitudes 
 
 Aptitudes relationnelles et au travail d’équipe 
 Capacité à l’approche globale des systèmes d’exploitation 
 Esprit de synthèse, rigueur d’organisation et sens du contact 
 Expérience technico-économique dans les exploitations agricoles 

 

Conditions d’emploi et de rémunération 
 
 Lieu de travail : CHARLEVILLE-MEZIERES 
 Permis de conduire 
 Salaire à débattre en fonction de l’expérience et de la qualification 

 

Prise de fonction  
 
Dès que possible. 

 

Candidature : 
 

Curriculum vitae + lettre de motivation à faire parvenir avant le 18 juin 2018 
Monsieur le Président 
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