
Le cercle d’échanges CEMES-CESAM et ses groupements d’employeurs 
recrute un/une CHARGE(E) DE DEVELOPPEMENT 

CDI à temps plein. 
 
 

 
Zone d’intervention : poste basé en Charente-Maritime avec intervention sur le Sud de la Charente-
Maritime et le département de la Charente. 
 
 
Nature principale de la mission : animation et chargé du développement du cercle d’échanges 
et de ses groupements d’employeurs 
Au sein d’une équipe de 5 personnes, rattaché(e) au directeur, il/elle aura en charge de : 

- Assurer le développement du réseau et des services (visite des adhérents, prospections, 
participation aux évènements,….), 

- Contribuer à l'ancrage du réseau CEMES-CESAM sur son territoire, 
- Cerner et répondre aux besoins des adhérents du cercle d’échanges en matière de matériels, 

main d’œuvre et services, avec pour mission centrale la création de complémentarités 
d’emploi 

- Gérer la base de données adhérents et salariés, 
- Gérer les achats groupés, 
- Réaliser le travail administratif lié à la fonction (téléphone, mail, courrier, comptes rendus). 
 

 
 
Profil du candidat : 

- Equivalence à une qualification de niveau II minimum (enseignement supérieur/bac+3, 
expériences validées, ...) ; 

- Capacité à animer / accompagner le développement agricole et territorial de la structure et de ses 
adhérents, 

- Connaissance du monde agricole et / ou des groupements d’employeurs serait un plus. 

- Maîtrise informatique et notamment du pack office,  
- Expérience dans des missions semblables serait un plus. 
- Rigoureux, organisé, méthodique, 
- Bon relationnel, sens du contact et de l’écoute, 
- Goût pour travailler sur plusieurs dossiers en même temps et pour la polyvalence. 
 
 
Conditions : 
- CDI à temps plein  
- Date d’entrée en fonction :, 02/9/2019 
- Rémunération mensuel: 2 175 € brut 
 

 
 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être adressées 
à Mme La Présidente, 4 voie des érables 17600 SAUJON avant le 15-08-2019 

ou par mail à contac@cemes-cesam.fr 
 
 
 

 
 
 
  
 


