
 
 
 
 

 

Chambre d'Agriculture Grand Est 

Recrute 

« ANIMATEUR(TRICE) TRANSMISSION » H/F 

 
  

LE POSTE Dans le cadre d'un fort renouvellement des générations à venir (la moitié des agriculteurs du Grand Est 

partira à la retraite d'ici la fin de la décennie), le réseau des chambres d'agriculture du Grand Est souhaite 

renforcer les moyens d'animation transmission au niveau régional. Dans ce cadre la Chambre Régionale 

d’Agriculture Grand-Est, recrute en contrat à durée déterminée un(e) Animteur(trice) Transmission Grand 

Est. 

LES MISSIONS 
 

Missions : 

 Proposer, coordonner et structurer les actions relatives à la transmission visant à repérer, 
sensibiliser les futurs cédants, les accompagner dans leur projet et à les mettre en relation avec 
des repreneurs : 

 Constitution d’une boîte à outils à mettre à disposition des conseillers transmission et des futurs 
cédants – Création d’outils ou de manifestations 

 Renforce la lisibilité de l’offre de service proposée auprès des futurs cédants, par la conception 
et la mise en œuvre d’un plan de communication et par des actions de communication 
innovantes dans les territoires. 

 Enrichir l’offre de service en réponse aux besoins des futurs cédants  

 Valoriser le retour d’expériences par une communication positive des actions menées par le 
réseau. 

 Mobiliser les compétences des experts du réseau, notamment pour l’animation des groupes de 
travail. 

 Proposer les outils et méthodes à mettre en œuvre pour la bonne réalisation et l’harmonisation 
des actions en région. 

 Assurer le reporting auprès du Pilote Régional Installation / Transmission et du Chef de Service. 
 

LE PROFIL 
LES 

COMPETENCES  

Compétences requises : 

 Communication, animation de groupes, management de projets 

 Bac + 2 à Bac + 5  

 Bonne maîtrise du pack office 

 Qualités d’écoute et d’animation 

 Capacité de travail en équipe 

 Capacité rédactionnelle 
 

CONDITIONS 

D’EMPLOI  

 Résidence administrative : Laxou 

 Contrat à durée déterminée à temps plein de 12 mois 

 Poste à pourvoir dès que possible 

 Rémunération à l’embauche selon grille des Chambres d’Agriculture 

 Titres restaurant, RTT,13ème mois, mutuelle 

APPEL A 

CANDIDATURE  

Lettre de motivation et CV à adresser par courrier:  
Chambre régionale d’agriculture Grand Est 
Service Emploi / Formation / Installation / Transmission 
9 rue de la Vologne 
Bâtiment I 
54520 LAXOU 

Ou par mail : 
candidatures-crage@grandest.chambagri.fr 


