20 janvier 2022

OFFRE D'EMPLOI
2 conseillers d’entreprise
CV à adresser à Marc POULOT, Président de la Chambre
d'agriculture de Haute-Marne
26 Av. du 109E R.I, 52000 Chaumont
03 25 35 00 60
ou
Alain Boulard, Président de la Chambre d'agriculture de l'Aube
2 bis Rue Jeanne d'Arc, 10000 Troyes
03 25 43 72 72
Mail : rh105152@grandest.chambagri.fr

Nature du poste : CDI - Temps plein
Emetteur de l'offre : Chambre d’agriculture de la Haute-Marne et de l'Aube
Date d'entrée en fonction : AU PLUS TOT
1 poste basé à Troyes (10) et 1 poste basé à Langres (52).
Déplacements réguliers sur les deux départements de l’Aube et de la Haute Marne.

Environnement
Depuis 2015 les Chambres d'Agriculture de l’Aube
et de la Haute-Marne ont uni leurs forces sous un
projet commun : InTERREactions.
Depuis le printemps 2020 nous
construisons activement notre projet d'entreprise,
InTERREactions.
Dans ce cadre, l'enjeu est d'être davantage tourné
vers nos territoires et nos clients. Pour ce faire,
nous avons mis en place 7 territoires pour accroître
notre ancrage de proximité et encore mieux
répondre aux attentes spécifiques de chaque
agriculteur.

Conditions d'emploi
Quelque-soit votre profil, votre expérience, votre parcours
personnel nous recherchons un collaborateur doté :
D’esprit d’analyse et de synthèse orale et écrite,
D’une bonne connaissance du fonctionnement d’une
exploitation agricole et des mécanismes techniques de
gestion y compris juridique et fiscal,
D’une bonne compréhension des enjeux d’une
exploitation agricole,
D’une capacité d’entrainement autour des aspirations
et des projets des exploitants agricoles,
D’une bonne aisance relationnelle et d’un goût pour le
travail en équipe.
Une première expérience réussie dans le conseil
d’entreprise serait un plus pour un candidat cherchant à
évoluer vers une posture de consultant.

Missions
Au sein d’une équipe territorialisée pluridisciplinaire,
vous aurez en charge d’accompagner la performance
économique, sociale et environnementale des
exploitations :
Assurer des missions de conseil d’entreprise
(diagnostic d’exploitation, réflexion prospective,
étude prévisionnelle, simulation,..) pour tous types
d’agriculteurs,
Participer aux missions collectives liées à la
transmission des exploitations agricoles (Animations
thématiques, réalisation d’enquêtes…),
Développer des démarches de conseil afin d’aider les
exploitants agricoles à construire leur stratégie
d’entreprise,
Apporter un appui à l’émergence de projets sources
de création de valeur pour nos agricultures,
Adapter nos offres de service sur le conseil global en
intégrant les évolutions technologiques et sociétales
à des fins de développement de notre activité de
conseil individuel et collectif,

