La Chambre d’Agriculture de l’INDRE recrute un
CONSEILLER(ERE) INSTALLATION
Contrat à durée déterminée pour remplacement d’un agent
en congés maternité

LE POSTE

Sous l’autorité du c hef du s ervice E ntreprises, le c ons eiller(ère) ins tallation
aura pour mis s ions princ ipales de :
- A nimer le Point A ccueil Inst allat ion.
- A ssurer le f onct ionnement et l’animat ion du St age de Préparat ion à
l’Inst allat ion.
- A nimer le Cent re d’Elaborat ion des Plans de Prof essionnalisat ion
Personnalisés.

LES

- A s s urer l’accueil de t ous les candidat s à l’inst allat ion en agric ulture
individuellement ou c ollectivement, les orient er vers un parc ours adapté à
leur projet et les inf ormer s ur tous les as pec ts liés à une première
ins tallation ains i qu’aux différentes formes d’emploi et de formation en
agric ulture.
- A s s urer l’organisat ion, l’animat ion et des int ervent ions dans le c adre
du s tage préparatoire à l’ins tallation.
- A s s urer le secrét ariat et le suivi des ent ret iens « plan de
profes s ionnalis ation pers onnalis é » des c andidats à l’ins tallation.
- Communiquer sur les métiers en agriculture et le parcours à
l’inst allat ion lors de forums et /ou auprès d élèves de c ollèges ou lyc ées .

MISSIONS

LES
CONDITIONS
D' EMPLOI

Lieu d’exercice : C hâteauroux (3 6 )
Date de prise de poste : 27/11/2017
Durée du contrat : CDD 6 mois (jus qu’au 3 1 /0 5 /2 0 1 8 )
Période d’essai : 1 mois
Rémunération : I ndice de base 320 Points (valeur du point chambre d’agric ulture
6 ,2 3 4 € brut au 0 1 /0 9 /2 0 1 7 ).
Suivant les compétences et les aptitudes du candidat retenu cette mission
peut éventuellement déboucher sur un autre poste de conseiller d’entreprise
en CDI à part ir du second semestre 2018.

LE PROFIL

E tre titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur agricole (éc ole
d’ingénieur agronome ou équivalent)
D is pos er d’une expérience prof essionnelle réussie dans le domaine de
l’ins tallation en agric ulture.

LES
COMPÉTENCES

- Fortes qualités relationnelles (s ens de l’éc oute, c apac ité à c ommuniquer et à
c réer une relation de c onfianc e, c onduite d’entretien).
- C ompétenc es indis pens ables en compt abilit é-gestion.
- Bonnes c onnaissances s ur le f onct ionnement d’une exploit at ion agricole et s ur
la réglementation relative à l’ins tallation en agric ulture.
- C apacités d’organisation, de planification de s on travail, de respect des délais et
de travail en équipe.
- C apacité de synt hèse, d’expression orale et écrit e et d’animat ion de groupes.
Etre rigoureux, réactif et savoir prendre des init iat ives.
- M aîtris e de l’utilis ation des out ils inf ormat iques (logic iels Word, exc el…)

LES
CONTA CTS

Dossier de candidature (lettre de motivation manuscrite et curriculum vitae) à
adresser avant 20 octobre 2017 à l’attention de :
Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de l’Indre
Maison de l’A griculture 36022 CHÂ TEAUROUX CÉDEX
Pour tout renseignement complémentaire : Christophe PERIGORD
Tél : 02.54.61.61.04

