
Chargé(e) de projet et de 

promotion des métiers 

agricoles H/F 
 
 


Contexte d’intervention :  Elioreso-ANEFA travaille sur l’emploi et la formation en agriculture en Maine-et-Loire (www.elioreso.com).  

Notre cœur de métier : Proposer un ensemble de solutions diversifiées, personnalisées et innovantes selon les besoins des entreprises et 

de candidats en agriculture. 

Notre plus-value : rassembler les compétences complémentaires de 5 associations en un seul espace (Groupement d’Employeurs 

départemental [GED], Groupement d’Employeurs d’Insertion et de Qualification [GEIQ], Service de remplacement [SR], Association nationale 

pour l’emploi et la formation du Maine et Loire [ANEFA], Fédération départementale des Groupements d’employeurs agricoles et 

ruraux[FDGEAR]) 

Notre force : Une équipe dynamique et polyvalente de 24 salariés  

 

Vos missions : 

PROMOTION ET INTERVENTIONS 

• Structuration d’un réseau d’ambassadeurs par territoire, pour assurer la promotion de nos métiers 

• Pilotage, planification et interventions dans : 

o les collèges et forums à destination des jeunes en orientation 

o les organismes de formations agricoles auprès d’étudiants agricoles en recherche d’ (un futur) emploi 

• Proposition d’une stratégie de communication pour garder/entretenir le lien avec les publics rencontrés 

DEVELOPPEMENT DE NOTRE NOTORIETE 

• Participer à la stratégie de communication pour faire connaitre nos différents services/outils, à destination des candidats et des 

entreprises agricoles, mais aussi de nos partenaires 

• Développement et promotion de la marque employeur : ELIORESO-GE 

• Développement de nouveaux partenariats, projets répondant aux besoins locaux d’emploi et de formation agricoles 

 

Vos objectifs :  

• Constituer et animer un réseau d’ambassadeurs des métiers et parcours agricoles en Maine-et-Loire 

• Piloter un planning et une boite à outils mobilisables chaque année pour les interventions de promotion 

• Tisser de nouveaux partenariats avec les collectivités, les acteurs de nos territoires et nos professionnels/salariés 

• Proposer et animer des projets de terrain 

• Porter une communication positive et dynamique de nos métiers, emploi et formation 

 

Compétences recherchées, à développer :  

• Autonomie et capacité de diagnostic 

• Aisance sur la communication professionnelle, technique d’animation et de médiation 

• Connaissances des acteurs et des réseaux « emploi / formation » 

• Gestion de projet et de mise en œuvre méthodologique 

• Travail en équipe 

 

Profil attendu :  

• Motivation et curiosité 

• Sens de l’écoute, de l’analyse et force de proposition 

• De formation BTS/Licence professionnelle 

• Expérience souhaitée 

• Permis B 

 

Contrat : CDI à partir de septembre 2022, basé à ANGERS (49) 

 

Processus de recrutement : Envoi des candidatures à elioreso@elioreso.com - recrutement courant de l’été – prise de poste octobre2022 

http://www.elioreso.com/
mailto:elioreso@elioreso.com

