OFFRE
D’ALTERNANCE
A POURVOIR
Poste : Chargé de développement rural
Champ d’intervention : La promotion des métiers des emplois et des formations en agriculture 

Contexte d’intervention : L’ANEFA & Elioreso est une plateforme dédiée à l’emploi et la formation en agriculture sur le Maineet-Loire (www.elioreso.com). Le secteur agricole manquant de stagiaires en formation et de salariés, il nous faut appuyer le
développement de la promotion des métiers et des parcours en agriculture dans les écoles, afin de satisfaire les besoins en
emplois et compétences de nos exploitations agricoles. Pour se faire nous recrutons une personne
Vos missions :
 Identification des partenaires à mobiliser
 Construction et développement d’une méthodologie de projet axée sur la promotion des métiers, des emplois et des
formations en agriculture
 Soutien à la structuration d’un réseau d’ambassadeurs par territoire pour assurer actions de promotion en local
 Développement et adaptation d’outils servant les interventions
 Proposition d’une stratégie de communication pour garder le lien avec les jeunes et stagiaires sensibilisés, mais aussi
donner de la lisibilité aux actions de promotion réalisées
Vos objectifs :
 Fédérer un réseau d’ambassadeurs territoriaux
 Aboutir à un planning d’interventions et une boite à outils mobilisables chaque année
 Servir une communication positive et dynamique de nos métiers, emploi et formation en agriculture.
Compétences développées :
 Diagnostic de territoire avec préconisations argumentées
 Connaissances des acteurs du territoire et des réseaux
 Gestion de projet et de mise en œuvre méthodologique (Conception, réalisation, évaluation)
 Aisance sur la communication professionnelle
 Technique d’animation et de médiation
 Travail en équipe
Profil attendu :
 Motivé et curieux
 Sens de l’écoute, de l’analyse et force de proposition
 De formation BTS, axée sur le développement local et rural (DATR ou ACSE)
Contrat : contrat d’alternance de 12 mois minimum, à partir de septembre 2021
Processus de recrutement :
 Envoi des candidatures à elioreso@elioreso.com et recrutement fin juin 2021

