O re d’emploi
Chargé.e de développement territorial
dans le département de la Manche

CDI - Temps plein
Vous avez envie de contribuer au développement des territoires normands, des circuits courts,
de l’agriculture biologique en accompagnant des projets d’entreprises et de territoires ? Envie
de rejoindre une entreprise coopérative et une équipe vive et dynamique ? Rejoignez-nous !
Rhizome est une SCOP normande qui accompagne à la création d’activités et à la mise en place de
projets de territoire. Au quotidien, elle est animée par une équipe de 7 salarié.e.s. Nous
recherchons un nouveau collaborateur.rice pour renforcer notre équipe.
Notre entreprise permet à des personnes de créer leur activité agricole et alimentaire (maraîchage,
élevage, arboriculture, élagage...) en apportant conseils, formations et appui à la gestion
administrative et comptable. En tant que Coopérative d’activité et d’emploi, nous suivons
actuellement l’activité de 80 entrepreneurs constituant un réseau dynamique à l'échelle de la
Normandie.
Nous sommes engagés aux côtés de nombreux territoires dans la mise en oeuvre de projets
agricoles et alimentaires, notamment par la création d’espaces-test agricoles et d’ateliers de
transformation. En lien avec les partenaires et les acteurs locaux, il s’agit de renforcer la capacité des
collectivités à agir pour l’installation agricole et l’émergence de filières alimentaires locales et
solidaires.
Nous recherchons une personne qui saura à la fois accompagner des entrepreneur.se.s
agricoles et alimentaires dans leur projet en leur apportant écoute et conseils stratégiques, et
travailler avec des partenaires locaux et régionaux dans la perspective de soutenir l’installation
et la transmission agricole et les lières alimentaires locales.

Missions :
En collaboration avec le gérant et l’équipe

Accompagnement de projets agricoles et agri-ruraux
! Accueillir des porteurs de projets agricoles : appui à la définition et au montage du projet
! Accompagner et analyser les projets d’un point de vue économique, humain et territorial
! Mettre en relation les candidats avec les partenaires, les agriculteurs et les territoires
! Appuyer les candidats dans leurs démarches administratives
! Animer des formations collectives (ateliers thématiques)
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Animation territoriale et partenariale
! Appuyer l’ingénierie et la mise en place des espaces-test agricoles en lien avec les
collectivités et les partenaires
! Suivre les espaces-test permanents en lien avec les entrepreneur.se.s, les partenaires et
les techniciens des collectivités
! Organiser et animer des réunions partenariales
! Mobiliser des financements

Participation à la vie coopérative et à l’animation du réseau
! Organiser et animer des rencontres de coopérateurs
! Participer aux réunions et séminaires d’équipe
! Prendre part aux échanges des réseaux RENETA et Fédération des CAE

Pro l :
Techniquement
! Diplômé.e BAC+3 minimum avec une expérience en accompagnement de création
d’activité
! Compétences en gestion de projet
! Connaissances dans le domaine agricole
! Usage aisé d’outils numériques

Humainement
! Vous maîtrisez l’écoute active
! Vous avez une capacité d’analyse et aimez trouver les solutions à des situations concrètes
! Vous avez à coeur de travailler dans un cadre coopératif
! Vous avez une bonne capacité d’adaptation
! Vous êtes autonome, en capacité de prise d’initiative
! Vous avez envie d’agir en faveur de la transition écologique et sociale

Conditions :
- CDI temps plein – Période d’essai 2 mois. Temps partiel possible (80%)
- Rémunération selon profil : 24-28 k€ bruts annuels.
- Poste basé dans la Manche. Le siège de Rhizome est situé à Essay (61).
Bureau et travail distanciel possible dans la Manche en lien avec nos partenaires (à
Coutances et St-Lô). Déplacements réguliers à prévoir au siège.
- Poste à pourvoir : dès que possible

Envoyer votre candidature à :
Rhizome
8 place de l'abbaye 61500 Essay
ou par mail : contact@cae-rhizome.com
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