
 

 

 

 

La Chambre Régionale d’Agriculture du Grand Est 

recherche 

Un animateur de nos communautés de  métiers et 

développeurs de réseau H/F 

 

 

   

LE POSTE 
 

Contexte 

La loi Notre et l’évolution des périmètres régionaux  a conduit en 2016  par la 

fusion des Chambre régionales à la création de la Chambre Régionale 

d’Agriculture  Grand Est (CRAGE) et la nécessité d’une évolution du 

fonctionnement du réseau Chambres d’agriculture dans ce périmètre. Un 

travail important a été conduit pendant plus de 3 années pour établir les bases 

d’une nouvelle gouvernance et la définition de projets communs. Toutefois, 

une partie importante des fonctionnements historiques ont été maintenus. 

En janvier 2020, les Présidents confiaient à l’équipe de Consultants de NEOZ la 

mission d’approfondir la vision stratégique et l’organisation de notre réseau, en 

proposant des scénarii de déploiement qui sont à l’heure actuelle en cours de 

formalisation.  La crise sanitaire de la COVID ne nous a pas épargné, comme 

toute autre organisation, et notre réseau doit désormais se projeter dans la 

« sortie de crise » en préparant les déploiements opérationnels attendus. 

L’animation transversale et le développement du réseau et des relations, la 

communication seront des fonctions déterminantes. 

Dans le même temps une consolidation de la Chambre Régionale et une 

révision complète  de son organisation doit permettre l’accélération de cette 

transition d’une approche réseau, dont l’animation lui sera dévolue à terme. 

 



LES MISSIONS  
 

1 - Structuration du réseau, Appui au projet Fair Réseau-T(FRT) : 

 Finalisation opérationnelle des organigrammes de projet (FRT) écriture 

des fiches de poste, lettres de mission et appui à la gouvernance de 

l’ensemble. 

 Appui à la structuration du pilotage des Pôles,   appui  méthodologique 

aux projets thématiques,  suivi des tableaux de bord régionaux et liens 

avec les instances décisionnelles (Elus/directeurs Grand Est) 

  Accompagner et structurer les prises de décision et le suivi de 

l’avancement du projet. 

 

2 - Animation du réseau et appui aux instances de gouvernance : 

 Etre l’interlocuteur des Elus, directeurs et cadres, chefs de projets du 

réseau 

 Animation des instances : préparation des événements internes 

(Séminaires, formations, ateliers, conventions) 

 Animation du système d’informations 

 Garant des objectifs et de la ligne éditoriale interne (à construire) 

 Créateur des synthèses rédactionnelles et argumentaires 

 

3- Appui aux fonctions consulaires régionales : 

En lien avec le Directeur Général  de la Chambre Régionale, appui 

méthodologique et accompagnement au projet de restructuration et 

d’animation de l’établissement.  Développement d’une stratégie d’influence 

avec les principaux partenaires régionaux,  préparation et suivi du rôle 

consulaire régional. Anticipation, programmation en lien avec les services 

métiers, diffusion information des décisions et projets. 

4 - Force de communication : 

 A l’appui de tous les outils de diffusion et les ressources propres du 

réseau (écrites, digitales, vidéo …) 

 



 

 

 

 

LE PROFIL 
LES COMPETENCES  

Le profil 

 Formation supérieure en affaires publiques ou sciences politiques ou 

économiques, ou influence et communication 

 Généraliste, sens politique et tactique 

 Curiosité, vivacité, créativité, qualités relationnelles, esprit d’initiative 

 Fortes capacités rédactionnelles, esprit de synthèse, rigueur, clarté, 

pédagogue 

 Capacité d’influence et de développement de réseaux 

 

 

CONDITIONS 

D’EMPLOI 

 

Poste basé à Laxou(54) avec déplacements Grand Est à prévoir. 

CDD 12 mois 

Rémunération selon grille en vigueur 

Mise à disposition d’un véhicule pour les déplacements 

 

 

APPEL A 

CANDIDATURE  
 

Lettre de motivation et CV à adresser, avant le 5 juin 2021, par mail à:  

direction.crage@grandest.chambagri.fr 

ou 

valerie.bansept@grandest.chambagri.fr 
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