Intitulé du poste :
Chargé(e) de communication & de promotion pour la Maison des Agriculteurs
& Chargé(e) de missions pour le Service de Remplacement du Rhône au Guiers
La Maison des Agriculteurs est une association regroupant les agriculteurs du territoire de l’Avant Pays Savoyard. Ce groupement
est l’interlocuteur privilégié des agriculteurs & des collectivités locales et l'un des relais de la Chambre d'Agriculture Savoie Mont Blanc. L’objectif
de cette association est de fédérer les agriculteurs autour de projets collectifs en accompagnant les agriculteurs dans leurs projets, en créant du
lien entre tous les agriculteurs ainsi qu’avec les autres acteurs du territoire (citoyens, collectivités, structures économiques…), en mettant en place
des réunions et échanges sur des thèmes variés pour mieux communiquer sur les métiers (manger local, faire connaitre le métier d’agriculteur,
expliquer les pratiques agricoles, etc.) avec les Communautés Communes, le SMAPS, les Offices de tourisme, la population locale ; en organisant
des événements tels que : les Elus à la ferme, les Comices, les Planches à déguster des Producteurs, les marchés de producteurs, etc.
Le Service de Remplacement du Rhône au Guiers est une structure fonctionnant avec des adhérents, tous agriculteurs. Cette
structure permet aux agriculteurs adhérents du territoire de bénéficier, en cas d’empêchement temporaire ou d’absence (maladie, accident, décès,
formation, congé, mandat professionnel et congé maternité/paternité), de la mise à disposition d’un Agent de Remplacement spécialisé. Le
“Service de Remplacement” est l’employeur de l’agent mis à la disposition des agriculteurs, ce service prend en charge l’ensemble des démarches
administratives.

Les Missions du poste :
♣ Gestion et développement de la communication de la
Maison Des Agriculteurs : Site internet, réseau sociaux
(Facebook), newsletter mensuelle ;
♣ Mobiliser et faire du lien entre les adhérents et les acteurs
sur le territoire ;
♣ Gestion administrative et financière de l’association ;
♣ Coordination du comice agricole sur le territoire ;
♣ Organisation des événements promotionnels et conviviaux
du groupement
 Missions de sous traitance à raison de 10 jours par an pour
la Chambre d’agriculture en coordination avec le Conseiller
chargé de territoire (CCT) :
Appuie le CCT dans l’organisation des conseils d’administration et assemblée
générale du groupement ; Anime et coordonne le groupement en coordination avec
la CCT ; Accueil téléphonique et physique des agriculteurs, conseils et orientations
vers les structures compétentes ; mission à la fois en appui du CCT et propre à la
MDA ; Mise en oeuvre des projets du groupement : mission à la fois en appui du
CCT et propre à la MDA, diffusion des informations sur le territoire (formations,
rencontres, événements…etc.), accompagnement dans leur mise en oeuvre.

Gestion administrative & financière en lien avec les
responsables professionnels :

 Gestion du planning des demandes de
remplacements
 Gestion du recrutement des agents de
remplacements en fonction des besoins
 Gestion des salariés : accueil, lien, suivi,
 Gestion des paies via un progiciel
 Facturations & Comptabilité
 Animation
du
Conseil
d’Administration :
organisation de réunions CA, AG, réunions
planning, etc.
 Gestion du lien avec les adhérents de la structure
 Coordination et liens avec la structure
départementale (SR73)

Compétences requises :




Disponibilité, rigueur, sens de l’organisation,
connaissances de bases en comptabilité et
suivi, compétences en communication
Connaissance du milieu agricole souhaitée.

Modalités :






CDI avec période d’essai, Mutuelle, Ordinateur &
Téléphone fourni
Temps de travail : 20 heures par semaine soit 86.60
heures / mois (* évolutif, horaires à définir avec le candidat)
Poste basé à Novalaise (73470) à pourvoir dès que
possible
Salaire selon profil
Réunions en soirée (20h30 – 23h00) en moyenne 2
par mois

Candidature à adresser par mail : maison.des.agriculteurs.aps@gmail.com, à l’attention de Monsieur le président
de la Maison des Agriculteurs et du Service de Remplacement du Rhône au Guiers, M. Bourgeois Romain André.

Date de fin de réception des candidatures : 18 octobre 2021

Maison Des Agriculteurs – 33 chemin de la fatta - 73470 NOVALAISE
https://www.agriculture-avant-pays-savoyard.com/
Contact : Marion Vanbervliet - Maison.Des.Agriculteurs.APS@gmail.com - 06 60 90 35 04
Permanences les : Lundi & Mardi toute la journée - Vendredi Matin

