
 

LA CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE GRAND EST 

RECRUTE UN(E) ASSISTANT(E) DE GESTION 

  

LE POSTE 

 

Dans le cadre du déploiement de nouveaux chantiers, la Chambre Régionale 

d’Agriculture Grand-Est, recrute en contrat à durée déterminée de 6 mois 

un(e) assistant(e) de gestion. 

LES MISSIONS  
 

Rattaché(e) au Service Emploi Formation Installation, vous aurez 

notamment à :  

 Assurer les aspects administratifs des dossiers emploi / formation / 

installation 

 Assurer le suivi administratif et financier des dossiers formations 

selon les exigences des financeurs : facturation, courriers, 

classement, suivi des stagiaires... 

 Administrer les dossiers emploi/formation/Installation gérés par la 

chambre régionale (PACE, Stages d’observation, E-modules…) 

 Contrôler le retour qualité des formations et enregistrer les données 

dans un logiciel de suivi  

 Effectuer le suivi administratif du dossier PRDAR 

 Participer à l’accueil physique et téléphonique  

 Assister le Chef de service concernant les activités consulaires (élus, 

partenaires institutionnels…) 

Plus généralement : 

 Assurer toutes les activités liées au secrétariat de plusieurs services 

 Organiser (invitation, réservation de salle, …) et préparer les 

réunions. 

 Assurer l’accueil physique et téléphonique des services sous votre 

responsabilité. 

 Assurer l’envoi des courriers. 

 Gérer de manière autonome des activités supplémentaires en lien 

avec les services opérationnels de la chambre régionale. 

 Assister, le cas échéant, aux réunions et en rédiger les comptes 

rendus. 

 Rendre compte à travers des points réguliers de l’avancement de 

votre travail, des rendez-vous prévus et des courriers à envoyer. 

 Rassembler et mettre en forme des éléments de suivi (tableaux de 

bord, indicateurs, reporting…). 

 Rédiger des supports de communication (notes, correspondances, 

reporting, rapports, comptes rendus…) 

LE PROFIL 
LES 

COMPETENCES  

 Bac à Bac + 2 en Secrétariat  

 Expérience de 3 ans minimum dans un emploi similaire 

 Connaissances des contraintes et obligations légales liées à la 

formation serait appréciées. 

 Maîtrise du pack office 

 Qualités professionnelles : autonomie, capacité d’adaptation, 

réactivité, rigueur, sens de la communication 



CONDITIONS 

D’EMPLOI 
 

 Résidence administrative : Laxou 

 Contrat à durée déterminée à temps plein 

 Poste à pourvoir dès que possible 

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

APPEL A 

CANDIDATURE  

 

Lettre de motivation et CV à adresser par courrier avant le 31 mai 

2022 :  

Chambre régionale d’agriculture Grand Est 

Bertrand GARCIA 

9 rue de la Vologne 

Bâtiment I 

54520 LAXOU 

 

Ou par mail à : 

candidatures-crage@grandest.chambagri.fr  

 


