
  

 

 

 

LA CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE DES PAYS DE LA LOIRE 
RECRUTE 

Un Conseiller « gestion d’entreprise » (H/F) 

LE POSTE  La Chambre d’agriculture des Pays de la Loire est une entreprise de 725 salariés, 
25 antennes de proximité, des experts, des chargés de missions, des chargés de 
projets territoriaux. Une palette de compétences, des équipes projet, une 
dynamique collective au service des agriculteurs et des collectivités. 
 

Au sein de l’équipe de proximité du territoire Baugeois Vallée, est ouvert un 
poste de Conseiller(ère) « gestion d’entreprise ». 

   
LES MISSIONS  • Accompagner et suivre les agriculteurs dans leur autonomie en matière de 

comptabilité et gestion 
• Assurer des formations en individuel ou collectif en gestion et comptabilité 
• Animer et faire produire un groupe dans le cadre de sessions de formation 

d’étudiants ou d’agriculteurs et de réunions en structurant les échanges et en 
apportant des éléments de références pour faciliter l’aide à la décision 
individuelle et collective 

• Développer un portefeuille clients dans son champ d’activité et celui des 
autres collègues de l’équipe et participer à la dynamique de l’agriculture 
locale 

   
LE PROFIL 

LES 
COMPETENCES 

 
 
 

- Formation supérieure en agriculture 
- Une expérience en conseil agricole serait un plus 
- Maitrise des outils de gestion et de comptabilité agricoles 
- Pédagogue et animateur 
- Capacité à écouter, fédérer, des groupes d’agriculteurs 
- Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire, autonomie, rigueur 
- Aptitudes commerciales, sens du contact et des relations humaines 
- Maîtrise des outils informatiques 

   
LES CONDITIONS 

D’EMPLOI 
 CDI 

Rémunération selon expérience et selon l’accord collectif du personnel de la 

Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire 

Emploi-type : Conseiller d’entreprise – niveau 1 ou 2 selon expérience 

   
LIEU DE TRAVAIL  Résidence administrative : Beaufort en Anjou (49) 

Déplacements à prévoir sur le territoire du Baugeois Vallée et le département 49 
PRISE DE 
FONCTION 

 1er septembre 2021 

LES CONTACTS  Candidature (Lettre de motivation et curriculum vitae) à adresser avant le 
30/05/2021 sous la réf CONSGESTETP49A par voie électronique 
uniquement, à l’adresse suivante : 
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/index.php?id=2854539 

 


