La Chambre régionale d'agriculture de Bretagne recrute, pour son service Territoires :

UN(E) CHEF(FFE) DE SERVICE
Profil souhaité :

Missions principales :
Sous la responsabilité de la Directrice Générale Adjointe
« Politiques Agricoles et Territoires », il/elle assurera :
 le management des 70 collaborateurs composant le service,
la montée en puissance du service régional
 l’élaboration de la stratégie du service, en lien avec les
orientations stratégiques régionales, dans une culture orientée
Client et en cohérence avec les cadrages budgétaires ; la
coordination de sa mise en œuvre avec mise en place des
actions d’amélioration nécessaires
 l’animation des instances professionnelles, la structuration
des réflexions des Elus en étant force de proposition
 la fonction de chef de marché « collectivités » : participer au
Comité marketing et commercial, contribuer au développement
des prestations, animer le groupe opérationnel « marché des
collectivités » transversal entre les différentes directions et
services
 l’animation, via les Chargé(e)s d’animation territoriale, des 20
territoires et 28 antennes locales
 la gestion financière de son service

 Ingénieur Agri-Agro ou Master Spécialisé (BAC + 5 ou
équivalent),
 Connaissances de l’organisation et du fonctionnement du
réseau des CA, des différentes problématiques liées aux enjeux
de l’aménagement du territoire, complétées d’une expérience
significative en management d’équipe
 Savoir élaborer une vision stratégique et globale assurant
une prise de décision éclairée ; savoir mettre en perspective les
enjeux d’organisation territoriale et de développement
économique dans les enjeux économiques et sociaux globaux
 Savoir organiser et développer une activité marketing et
commerciale
 Maitriser les mécanismes de construction et suivi budgétaire
 Doté(e) de qualités relationnelles fédératrices et de
compétences rédactionnelles

Conditions d’emploi :
 Contrat à durée indéterminée ; prise de fonction dans les
meilleurs délais.
 Temps complet ; rémunération selon convention d’entreprise.

Les candidatures sont à adresser par lettre accompagnée d'un curriculum vitae détaillé avant le 25 janvier 2018
par mail à recrutement@bretagne.chambagri.fr
Pour tout renseignement complémentaire, contacter Benoît CARTEAU au 06 42 44 87 19 ou Pascale GELIN au 06 42 83 96 65

