AFFICHAGE OBLIGATOIRE
Tours, le 7 janvier 2021

OFFRE D’EMPLOI INTERNE
Entraide et Solidarités, Association dont le projet est de lutter contre la pauvreté et pour la justice sociale, recherche
pour son Antenne de Chinon :

Un Chargé d’Etude Agri/Agro (h/f)
CDD 6 mois - Poste à pourvoir dès que possible
Lieu de travail : Antenne de Chinon – 46 rue Labussière – 37500 CHINON
Type de poste : CDD 6 mois
Missions principales :
Rattaché au Directeur de l’Antenne de Chinon, dans le cadre des Chantiers d’Insertion déployés depuis l’Antenne,
le/la chargé(e) d’Etude aura pour mission la réalisation d’une étude d’opportunité pour la création d’une activité
nouvelle d’insertion dans le secteur du maraîchage.
Compétences :
 Gestion de projets en agriculture type maraîchage
 Concertation territoriale avec les acteurs de la filière, les collectivités, les représentants de la clientèle…
 Capacité à prendre en considération les éléments concernant les paramètres propres à l’activité par
l’insertion Economique qui seront apportés par Entraide et Solidarités dans les volets « utilité sociale » et
« montages budgétaires » du projet
 Compétences de diagnostic de terroir pour adapter l’étude aux spécificités du territoire concerné
 Intérêt pour les innovations agricoles, territoriales et sociales
 Capacité à formuler des hypothèses parallèles pour préparer différents scénarios en fonction des terrains
potentiels
 Compétences pour le chiffrage des hypothèses et la préparation du business model en lien avec les cadres
concernés de l’Association
Profil :















Ingénieur agricole et/ou agronome
Spécialisation « Agriculture urbaine » ou équivalent
Connaissance des acteurs et projets en autonomie alimentaire et circuits courts
Connaissance théorique et pratique sur la maraichage (mais aussi la permaculture et l’agro-écologie)
Rigueur méthodologique et administrative
Aisance rédactionnelle, Aisance à l’oral
Goût du travail de terrain et du travail en équipe
Sens de l'organisation et autonomie
Curiosité
Maitrise des outils bureautiques
Permis de conduire
Expériences similaires
Groupe V des accords collectifs CHRS selon diplômes
Rémunération mensuelle brute selon l’ancienneté

Candidature à adresser avant le 20/01/21 à : franck.semard@entraide-et-solidarites.fr

