Les entretiens

JOBDATING
2020 RENNES

Le Jeudi 17 Septembre 2020
de 14h à 17h
Inscriptions : rennes@apecita.com
en joignant un CV
ou 02 23 48 25 60 pour toute information

CONSEILLERS D’ENTREPRISES AGRICOLES H/F
4 POSTES BASÉS À ROSTRENEN, LANNION, PAIMPOL ET DINAN (22)
Nous sommes 500 collaborateurs répartis sur 22 agences dans le département des Côtes-d’Armor et nous
accompagnons le développement de 10.000 entreprises (agriculteurs, artisans, commerçants, professions
libérales, métiers de la mer...) dans les domaines du conseil, de la gestion et de l’expertise comptable.
Rejoignez-nous, et intégrez le premier réseau national associatif de conseil aux entreprises et d’expertise
comptable !
NOTRE PROJET
Notre projet, soutenu par les valeurs de confiance vis-à-vis de nos clients et d’excellence en termes de
conseil, repose sur le développement humain de nos clients et de nos collaborateurs. Il est articulé autour
du développement de notre clientèle, de nos offres et de notre orientation clients. Il repose sur un
management exemplaire, une organisation performante et des relations proactives avec de nombreux
partenaires.
DESCRIPTIF DU POSTE
Au sein d’une équipe de 12 conseillers d’entreprise, répartis sur le territoire du département des Côtes
d’Armor, vous serez chargé de l’accompagnement des agriculteurs dans le cadre des activités suivantes :
• Vous réalisez des études alliant les domaines technique, économique et financier
• Vous accompagnez les responsables d’exploitation tout au long de la vie de leur entreprise :
- Dans leur réflexion stratégique
- Dans la mise en place et le suivi de leurs projets (développement, restructuration, optimisation des
moyens de production, …)
• Vous conseillez les porteurs de projet sur la création ou la reprise d’activité
• Vous êtes force de proposition sur l’ensemble des prestations proposées par Cerfrance Côtes d’Armor
PROFIL
• Vous êtes ingénieur agricole ou spécialiste de la gestion des entreprises agricoles et avez idéalement
développé une première expérience similaire
• Vous avez une bonne connaissance des systèmes d’exploitation en Bretagne
• Vous êtes rigoureux, organisé et vous disposez de bonnes capacité d’analyse et de synthèse
• Vous savez travailler en équipe
• Vous développez un bon relationnel, aussi bien en interne qu’avec les clients et les partenaires
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