Association pour l’Appui Technique
et Economique aux Exploitations

L’ATEX recherche
1 CONSEILLER(ERE) D'ENTREPRISE
en CONTRAT D APPRENTISSAGE

QUI SOMMES-NOUS ?
ATEX 1ère Association en France créée spécifiquement pour accompagner les Agriculteurs
dans le changement
Structure reconnue par l’ensemble des partenaires pour son professionnalisme.
Intervient sur les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime
Travail dans une équipe dynamique. Responsabilités les plus complètes sur les dossiers

L’agriculture, la gestion et les relations humaines vous passionnent,
Vous aimez accompagner les agriculteurs dans les différentes étapes de leur carrière,
Rejoignez notre équipe de conseillers d’entreprise ATEX.
Dans ce cadre vos principales missions, accompagner d’un conseiller, seront les
suivantes :
Accompagner des agriculteurs dans le changement :
-

Conseil technico-économique et de gestion
Conseil de trésorerie,
Réalisation d’études technico-économiques et financières

Accompagner des agriculteurs sur le plan réglementaire :
-

Télé déclaration PAC
Plan Prévisionnel de Fertilisation Azotée (PPFN)
Cahier d’épandage
Registre Phytosanitaire

Présenter devant un comité technique départemental (composé de toutes les Organisations
Professionnelles Agricoles) les dossiers, pour de nouvelles candidatures, des révisions (après 2
à 3 années de suivi), des sorties (redressé ou autre orientation).

Participer activement à la vie de l’équipe en :
- Rédigeant des articles pour la lettre mensuelle ATEX-info (diffusée aux
adhérents et partenaires des 2 départements Eure et Seine-Maritime),
- Etant force de proposition au sein de l’équipe pour améliorer nos outils et
méthode d’accompagnement.
Encadrement au sein de la structure
Le (la) Conseiller (ère) sera sous la responsabilité directe d'un Directeur, dans une équipe de
7 conseillers, très intégrée aux antennes régionales de la Chambre d'Agriculture.
Un travail d’équipe et un appui individuel sont assurés par le Directeur.
Profil recherché
Compétences en gestion agricole avec une bonne connaissance de l’environnement et du
fonctionnement d’une exploitation agricole.
Connaissances en productions animales et végétales
Développer un goût prononcé pour l’accompagnement humain, le travail en équipe,
Avoir le sens de l’analyse, de l’écoute, de la synthèse et de l’organisation,
Etre rigoureux(se), ouvert(e), curieux(se)
Avoir une formation supérieure agricole : BTS/BTSA.
Conditions de travail :
Lieu de travail : BERNAY (27)
Permis de conduire VL et voiture personnelle exigés.
Déplacements : remboursés selon barème.
Contrat d’apprentissage sur une période d’un an (maximum 3) pour préparer idéalement
une licence pro ou une formation supérieure en agriculture.
Rémunération basée sur la grille de rémunération de l’apprentissage.
Entrée en fonction dès que possible
Objectif : Formation permettant d’intégrer l’équipe à l’issu du contrat d’apprentissage.
Les candidatures sont à adresser :
Par lettre manuscrite accompagnée d’un CV et d’une photo, d’une plaquette de présentation de
la formation et un planning d’alternance avant le 30 juin à :
ATEX / Chambre d’agriculture
Xavier Larchevêque
Rue de la ferme 76640 TERRES DE CAUX
Ou par mail à : xavier.larcheveque@normandie.chambagri.fr

