
CONSEILLER(E)

INSTALLATION - TRANSMISSION

LE POSTE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DU LOT RECRUTE UN(E)  CONSEILLER(ÈRE)
INSTALLATION – TRANSMISSION AUPRES DES PORTEURS DE PROJETS, DES
FUTURS CEDANTS ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES,  AU SEIN DE L’ÉQUIPE

DU SERVICE INSTALLATION - TRANSMISSION

LES MISSIONS INSTALLATION / Porteurs de projets :
• Accompagner les créateurs, porteurs de projets en agriculture,

chefs d’entreprise, en lien avec le Point Accueil Installation, pour
l’émergence et la concrétisation de leurs projets dans toutes ses
dimensions (humaine, économique, réglementaire...)

• Assurer  les  formations  collectives  puis  l’appui  individuel  aux
études  économiques,  pour  la  formalisation  des  projets,  leur
financement et l’accès aux dispositifs de soutien

• Assurer la gestion et le suivi des aides à l’installation (État et
Région Occitanie)

TRANSMISSION / Futurs cédants :
• Sensibiliser et informer les 55 ans et plus sur les enjeux d’une

transmission réussie, car anticipée et préparée
• Accompagner  les  futurs  cédants  à  définir  leur  projet  de

transmission puis à le décliner en plan d’action

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL / Collectivités :
• Contribuer au développement des territoires des EPCI lotoises,

via le renouvellement des générations en agriculture
• Mettre  en  œuvre  les  partenariats  Collectivités  -  Chambre

d’Agriculture, avec la responsabilité des actions concertées sur le
volet installation - transmission (enquêtes, études, animations,
conseil individuel et collectif)

LES CONDITIONS
D'EMPLOI

• Contrat à durée indéterminé assorti d’une période d'essai de 6 
mois renouvelable une fois

• Rémunération  selon  la  grille  en  vigueur  à  la  Chambre
d'Agriculture du Lot

• Poste basé à Cahors
• Permis VL obligatoire - Voiture de service – Déplacements 

fréquents dans le Lot, ponctuels en Occitanie

LE PROFIL

LES COMPÉTENCES

• Formation Licence Pro / Ingénieur
• Expérience  attendue  dans  l’accompagnement  des  porteurs  de

projets en agriculture
• Connaissance du contexte et des enjeux en agriculture
• Savoir-faire souhaité en comptabilité - gestion
• Parmi  vos  atouts,  vous  comptez :  des  qualités  relationnelles,

une forte capacité d’écoute, du dynamisme et de la rigueur
• Sur  le  terrain,  au  bureau,  vous  vous  adaptez  facilement  à

l’environnement, et restez positif(ve) devant les difficultés
• Vous aimez conduire des projets en équipe
• Vous  êtes  autonome,  organisé(e)  et  souhaitez  vous  investir

auprès des agriculteurs et des partenaires du monde rural



LES CONTACTS Poste à pourvoir à compter du 15 octobre.

Dossier  de candidature (lettre  de  motivation  manuscrite  et  CV)  à
adresser au plus tard le 14/11/2022, à :

Monsieur le Président de la Chambre d'Agriculture du Lot
430 avenue Jean Jaurès - CS60199
46004 CAHORS CEDEX 9

Email : direction@lot.chambagri.f  r  

https://oh-my-lot.fr/visuels

https://www.choisirlelot.fr/
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