Conseiller.e d’entreprise et
développement local

Dans le cadre de vos missions, vous serez amené à mettre vos compétences au service de projets
innovants, insérés dans des dynamiques locales fortes en collaboration avec les collectivités territoriales
dans les domaines d’aménagement du territoire, de la recherche de la valeur ajoutée, de structuration de
filières et de la transmission des entreprises agricoles. Vous travaillerez au sein d’une équipe de 5
personnes et en collaboration rapprochée avec d’autres structures présentes dans nos locaux comme la
CIAP, la SCIC Nord Nantes.
Objectif du poste : Accompagner les agriculteurs dans leur stratégie d’entreprise et notamment au
moment de la transmission de leur exploitation. Assurer l'animation de projets de territoire et de
dynamiques paysannes.

Missions :
INSTALLATION/TRANSMISSION


Assurer l’accompagnement de paysans souhaitant transmettre leur ferme ou rechercher un
associé.



Assurer l’accompagnement du post installation (dispositif AITA d’accompagnement collectif de
jeunes installés).



Assurer l’accompagnement de paysans en questionnement sur leur stratégie d’entreprises



Assurer l'animation des dynamiques collectives de soutien à l'installation (cafés installations,
commissions locales transmission/installation, ateliers collectifs, formations…)

DEVELOPPEMENT LOCAL


Animation de groupes : faire émerger les besoins et structurer leurs projets au regard des
potentialités du territoire



Accompagnement technico-économique de leurs projets

Profil recherché :
Formation universitaire ou ingénieur
Connaissance technico-économique des fermes des Pays de la Loire
Capacité d’animation et d’ingénierie de projets
Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire et en réseau de compétences
Maîtrise des outils informatiques bureautiques
Permis B

CAP 44 – 31 bd Albert Einstein – CS 92315 -44323 NANTES CEDEX 3
Tel: – 02.40.20.85.83 – Portable: 06.71.76.41.82 – contact@cap44.fr

Conditions :


Contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2020



Lieu de travail : Nantes



Rémunération selon convention collective de la Confédération Paysanne, prise en compte de
l’expérience



Entretiens prévus le vendredi 6 novembre

Contact pour information : Soizic GUEGUEN – tel : 06 71 76 41 82
Adresser lettre de candidature et CV avant le 2 novembre :
Mr le Président - CAP 44 – 31 bd Albert Einstein – CS 92315 -44323 NANTES CEDEX 3
recrutement@cap44.fr

