Les entretiens

JOBDATING
2020 RENNES

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

Les 900 collaborateurs de Cogedis, spécialiste de la gestion et du conseil, accompagnent et conseillent au
quotidien nos 19 000 clients ( agriculteurs, artisans, PME/PMI et PME agricoles, commerçants, professions
libérales, associations…) dans le pilotage de leur entreprise et dans leur stratégie de développement.
COGEDIS, entreprise mutualiste, e xerce son activité au seul bénéfice de ses adhérents , en assurant un service
de qualité auprès de ses clients tout en veillant à la réussite et à l’épanouissement de ses salariés.
Vous souhaitez révéler vos talents ?
Chez Cogedis, nous avons à coeur de porter fièrement les valeurs qui nous rassemblent.
Ensemble et chaque jour, nous fédérons nos savoirs pour entreprendre et innover.
Le groupe COGEDIS recrute :

Un Conseiller d’Entreprise Agricole en accompagnement stratégique - H/F - CDI
Vos missions :
- Vous développez des missions de conseil et d’accompagnement stratégique auprès de nos clients chefs
d’entreprises agricoles.
- Vous les accompagnez en tant que partenaire expert, avec force de proposition, en vue de faciliter leurs
actions et décisions dans une vision globale à moyen terme.
- Vous intervenez en amont pour recueillir et qualifier leurs besoins afin de concevoir la proposition de services
la plus pertinente mettant en oeuvre tous les leviers et solutions au service de leur développement et de leur
rentabilité.
- Vous les accompagnez dans leurs projets d’installation, d’association, de croissance, de développement, de
transmission et de diversification.
- Vous réalisez des études dans les domaines économiques, financiers, fiscaux et juridiques. Vous mettez en
oeuvre les solutions juridiques retenues (création société et modification) en collaboration avec une assistante
consultant.
Profil :
De formation supérieure BAC+4/5 (Ingénieur Agri, maîtrise de droit rural, Agricadre, IHEDREA) ou BAC+2/3 (BTS
ACSE-LICENCE) avec une expérience dans les métiers du conseil, vous connaissez les différentes productions
agricoles et vous savez écouter les attentes des chefs d’entreprises agricoles. Motivé par le conseil, dynamique,
autonome, vos qualités relationnelles et d’écoute font de vous le porteur de leurs projets.
Vous avez envie de vous investir sur du long terme au sein d'un cabinet privilégiant la proximité clients.
Une connaissance du marché de l’agriculture est indispensable
Conditions :
Localisation : De nombreux postes à pourvoir sur tout le grand ouest de la France : Bretagne, Pays de la Loire,
Poitou Charentes, Basse Normandie...
Rémunération en fonction de votre expérience et selon la grille en vigueur (fixe + variable) ; vous bénéficierez
en outre d’un accord collectif avantageux.
Un soutien managérial ainsi qu’un plan de formation individualisé seront mis en place à votre arrivée.
Evolution :
Notre entreprise multiservices offre des évolutions de carrière multiples dont Chef de Projet PME agricoles.

1

Les 900 collaborateurs de Cogedis, spécialiste de la gestion et du conseil, accompagnent au quotidien nos 19
000 clients (agriculteurs, artisans, PME/PMI et PME agricoles, commerçants, professions libérales,
associations…) dans le pilotage de leur entreprise et dans leur stratégie de développement.
COGEDIS, entreprise mutualiste, exerce son activité au seul bénéfice de ses adhérents , en assurant un service
de qualité auprès de ses clients tout en veillant à la réussite et à l’épanouissement de ses salariés.
Vous souhaitez révéler vos talents ?
Chez Cogedis, nous avons à cœur de porter fièrement les valeurs qui nous rassemblent. Ensemble et chaque
jour, nous fédérons nos savoirs pour entreprendre et innover.
Le groupe COGEDIS recrute :
Un Collaborateur Comptable en clientèle agricole - H/F - CDI
Apporter des conseils vous motive ?
Vous portez un réel intérêt au digital ?
Développer vos compétences vous intéresse ?
Envoyez dès maintenant votre candidature.
Description du poste :
Le Conseiller comptable en clientèle agricole joue un rôle important grâce à ses conseils et ses connaissances, il
guide ses clients pour le développement de leur activité.
- Vous intervenez auprès d’un portefeuille de clients agriculteurs, votre mission principale sera d’orienter leurs
actions et décisions afin d’améliorer leur performance. Vous suivez également la mise en œuvre de leurs
projets. A ce titre vous serez force de proposition et moteur de leur évolution.
- Vous assurez pour leur compte la tenue comptable jusqu’à la réalisation de la clôture.
- Vous les accompagnez dans leurs projets par la réalisation de missions de conseil avec l’appui de nos pôles
spécialisés.
Profil :
Le Collaborateur Comptable en clientèle agricole doit posséder des connaissances dans le domaine de
l’agriculture.
De formation supérieure agricole ou comptable (Bac+2 à Bac +5), vous êtes doté d’un très bon relationnel,
votre sens de l’écoute et votre esprit de synthèse seront de précieux atouts pour réussir dans votre fonction.
Il s’agit bien évidemment du parcours idéal. Si vous pensez correspondre mais que vous n’êtes pas tout à fait
sûr, postulez quand même !
Conditions :
CDI et CDD à temps plein.
De nombreux postes à pourvoir sur tout le grand ouest de la France : Bretagne, Pays de la Loire, Poitou
Charentes, Basse Normandie...
Rémunération en fonction de votre expérience et selon la grille en vigueur (23 à 35k€) ; vous bénéficiez en
outre d’un accord collectif avantageux (25 jours de RTT, 27 jours de congés payés, 13ème mois,
intéressement…)
Nous accompagnons tous nos salariés dans leur prise de fonction tant en terme d’appropriation des outils et du
portefeuille qu’en terme de compétences propres au poste.
C’est pourquoi, nous sommes ouverts à des profils débutants disposant d’une solide formation ou à des profils
expérimentés dans le domaine agricole sans formation comptable. Nous sommes persuadés qu’avec de la
motivation, de la curiosité et de l’humilité tout s’offre à nous !
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