
 

 

Chambre d'agriculture de l’Ain  
 

recrute un(e) Conseiller(ère) Point 

Accueil Installation 
Transmission en CDD  

  

LE POSTE Ce poste est à pourvoir au sein de l’équipe Installation 
Transmission Emploi Formation du service Entreprises Conseil et 
Formations. 

LES MISSIONS Le(a) candidat(e) sera chargé(e) : 

 D’accueillir les cédants au Point Accueil Transmission et 
de les informer sur les démarches à entreprendre pour la 

cessation d’activité et les orientations possibles pour leur 
succession 

 De travailler en lien étroit avec le Point Accueil Installation 

 D’accueillir les cédants et les porteurs de projet dans le 
cadre du Répertoire Départ Installation, de réaliser les 

mises en relation 

 De réaliser des diagnostics d’exploitation dans le cadre de 

la recherche de repreneurs 

 D’assurer la gestion administrative des aides pour la 
réalisation de prestation autour de la transmission 

 D’organiser et d’animer des journées d’informations 
collectives sur la transmission 

LES CONDITIONS 

D'EMPLOI 

Lieu de travail : Bourg en Bresse (Ain) 

Poste à pourvoir au 25 mars 2019 

CDD à temps plein pour remplacement d’un congé maladie.  

Statut cadre.  

Rémunération selon la grille Chambre d’agriculture soit  
320 points, représentant 2010.88 € bruts mensuels sur 12 mois. 

Elle pourra être ajustée en fonction de l’expérience du (de la) 
candidat(e) retenu(e).  

LE PROFIL 

LES COMPETENCES  

 Formation Bac + 5 

 Connaissance du milieu agricole 

 Qualités relationnelles et d’écoute 
 Facilité à travailler en équipe 
 Rigueur et organisation 
 Capacité d’analyse 
 Autonomie 

 



LES CONTACTS Dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) 

à adresser, avant le 1er mars 2019 de préférence par mail 
à : 

Monsieur le Directeur de la Chambre d’agriculture de l’Ain 

4 avenue du champ de foire BP 84 
01003 BOURG EN BRESSE CEDEX 
christelle.perret@ain.chambagri.fr 

tel 04.74.45.47.02 

Pour tout renseignement sur le poste, merci de prendre contact avec 
Monsieur le chef de service Entreprises Conseils et Formation 

bertrand.chenal@ain.chambagri.fr ou 04.74.45.56.89 
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