Les Chambres d’agriculture départementales sont des organismes publics de services à l’adresse de tous les acteurs du monde agricole et rural. Elles accompagnent ces
acteurs sur des missions de conseil, de formation, d’études, de recherche et développement. Porte-parole de l’agriculture et du monde rural, elle les représente auprès des
pouvoirs publics français ou européens et des collectivités territoriales.
La Chambre d’agriculture de la Manche c’est 100 collaborateurs, 8 M € de budget, qui agissent au service de 5 700 exploitations professionnelles agricoles et des acteurs du
monde rural. Tournée vers l’innovation et le développement de ses services, la Chambre d’agriculture de la Manche recrute :

1 RESPONSABLE DÉPARTEMENTAL PRODUIT (H/F) – CDI
– SAINT-LÔ REF RPMP12

Le réseau national des Chambres d’agriculture a développé l’outil
web de pilotage des cultures « Mes p@rcelles », utilisé par plus de
800 agriculteurs de la Manche.
Dans ce cadre, en contact permanent avec une équipe
pluridisciplinaire et les acteurs du monde agricole, le responsable
produit « Mes p@rcelles » initie ou participe au développement
de l’offre de services de la CA50 et pilote les évolutions de l’outil.
• Il co-construit et anime le plan commercial de Mes p@rcelles et
des produits associés. • Il prépare et assure des formations auprès
des utilisateurs. • Il assure le lien avec les équipes de la Chambre
d’agriculture départementale et régionale et de ses partenaires (Manche
Conseil Elevage, Lycées,…).
Profil recherché : Titulaire d’un diplôme supérieur en agronomie ou
marketing / vente + expérience souhaitée dans la commercialisation
de produits et services. Intérêt marqué pour les outils informatiques /
Web.

1 CONSEILLER D’ENTREPRISE INSTALLATION (H/F) – CDI – AVRANCHES – REF CEI12

Accompagner les projets et les nouveaux installés, c’est contribuer à la pérennité de l’agriculture
dans la Manche.
Le conseiller d’entreprise accompagne les porteurs de projets d’installation en agriculture dans la
construction des Plans de Professionnalisation Personnalisés. • Il identifie et suggère les actions de
professionnalisation à réaliser avant l’installation. • Il réalise des prestations de conseil auprès des
nouveaux installés et réalise des suivis individuels pendant les 3 premières années.

1 CONSEILLER D’ENTREPRISE TRANSMISSION (H/F) – CDD 10 MOIS – SAINT LÔ - REF CET12

Accompagner les cédants, c’est optimiser les conditions de leur transmission et favoriser de
nouvelles installations en agriculture dans la Manche.
Dans ce cadre, le conseiller d’entreprise repère et informe les cédants sur les problématiques de
la transmission. • Il accompagne les cédants dans leurs démarches de transmission. • Il met en
contact les cédants et les candidats à l’installation dans le cadre du Répertoire Départemental
Installation. • Il mène des études d’analyse des dynamiques de renouvellement des générations et
les enjeux associés pour les territoires.

1 CONSEILLER D’ENTREPRISE PROJETS D’INSTALLATION (H/F) – CDD 10 MOIS – SAINT LÔ - REF CEPI12

Au sein de l’équipe installation-transmission, le conseiller d’entreprise accompagne les porteurs de
projets d’installation en agriculture à réaliser la pré instruction des dossiers de demandes d’aide à
l’installation, préparer et animer des sessions de formation, apporter un appui à l’équipe.

Pour ces postes nous recherchons des candidat(e)s : Diplômé(e)s de l’enseignement supérieur avec une expérience significative en relation avec les missions du poste.
Doté(e)s de réelles capacités commerciales et pédagogiques, aptes au travail en réseau ; à collaborer avec des acteurs multiples et à innover.
Disposant d’un bon sens de l’organisation, des responsabilités et ayant la volonté de travailler de façon autonome dans le respect des règles et des délais.
Permis VL exigé + véhicule personnel pour les déplacements départementaux réguliers, rémunération selon la convention collective et l'expérience.
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser avant le 15 08 2012 à Monsieur le Directeur de la Chambre d'agriculture de la Manche –Avenue de Paris
- 50009 SAINT LÔ Cedex ou à sblanchemain@manche.chambagri.fr.

