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La Chambre d’Agriculture de Corse du Sud 

recrute un(e) conseiller(e) d'entreprise 

LE POSTE Nous conjuguons notre expérience et notre expertise, pour 
accompagner les candidats à l’installation dans leur projet 
technico-économique et les chefs d'Entreprise dans les 
différentes phases du développement de leur activité, alliant la 
stratégie et la mise en œuvre de leurs décisions. 

Vous rejoindrez le pôle « Economie Entreprise » auprès de 3 
collaborateurs pluriactifs aux compétences variées.  

MISSIONS 
- Réaliser, en s'inscrivant dans un concept d'approche 

globale, des prestations de conseil d'entreprise : 
diagnostics technico-économiques des exploitations 
agricoles et études économiques prévisionnelles de projet 
à destination d'agriculteurs ou de futurs agriculteurs.  

- Analyser la faisabilité technico-économique des projets, 
- Identifier des marges de progrès technico-économiques, 

préconiser des actions d'améliorations et faire émerger 
des projets de développement structurants pour les clients 
bénéficiaires du conseil d'entreprise. 

- Accompagner la réflexion stratégique des exploitations 
agricoles : évolution des systèmes, investissements, plans 
de financement 

- Réaliser des études prévisionnelles d'installation et des 
Plans d'Entreprise, alliant les domaines technique, 
économique, juridique et financier, 

LES CONDITIONS 
D'EMPLOI 

contrat à durée déterminée d'1 an pouvant déboucher sur un CDI 
Entrée en fonction envisagée : le 05 juillet 2021 
Rémunération : selon grille de la Chambre d'Agriculture et selon 
l'expérience 
Permis de conduire 
Zone d'intervention : département de la Corse du Sud 

LE PROFIL 
LES COMPETENCES  

- Formation agricole supérieure (profil ingénieur ou 
équivalent) ou à minima Bac + 2 avec expérience. 

- Conseil d'entreprise agricole ou conseil technico-
économique agricole. 

- Expérience dans la réalisation d'études économiques 
d'entreprises agricoles 

- Connaissance du monde agricole, des entreprises 
agricoles et des acteurs accompagnateurs 

-  Connaissances économiques, juridiques et financières des 
exploitations agricoles 

- Connaissance du dispositif d'installation en agriculture en 
Corse (PDRC) et de la PAC 

- Maîtrise de l'approche globale du fonctionnement d'une 
exploitation agricole 

- Maitrise  des outils bureautiques et SIG 
- Maîtrise du logiciel ANAIS (élaboration des PME et PE) 
- Bonne aptitude relationnelle  
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- Autonomie dans l'organisation du travail. 
- Rigueur dans le raisonnement et les méthodes. 
- Qualité d'écoute, sens de l'analyse et de la synthèse, 

capacité d'adaptation,  

LES CONTACTS Dossier de candidature (lettre de motivation, curriculum vitae, 
diplômes et photo) à adresser avant le 27 juin 2021 
à l’attention de : 
Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture Corse du Sud 
19, avenue Noël Franchini – CS 40913 - 20700 AJACCIO Cedex 9 
mail : direction@corse-du-sud.chambagri.fr 

 


