Manager de l’activité Conseil
QUI SOMMES-NOUS ?
Rejoignez-nous, association de services incontournable du conseil en élevages pour les espèces
bovins, caprins et ovins sur les départements Ardèche, Drôme et Isère !
Forte de 800 adhérents et 20 conseillers, l’entreprise est en pleine évolution avec de nouveaux
projets à mettre en œuvre afin d’être plus en phase avec les enjeux numériques,
environnementaux, et économiques des élevages ainsi qu’avec les nouvelles attentes sociétales.
Nous recherchons un(e) Manager des conseillers et de l’activité Conseil
QUI ETES-VOUS ?
Vous avez déjà une expérience de manager ou au moins vous vous souciez des Hommes et avez
le goût de faire grandir chacun ?
Vous vous adaptez facilement à l’environnement, et restez positif devant les difficultés ?
On vous reconnait volontiers des qualités relationnelles, d’écoute, de synthèse ?
Vous savez conduire des projets ?
Vous êtes à l’aise dans l’animation de groupes ?
Vous êtes autonome, organisé ?
Idéalement vous connaissez les filières laitières notamment la filière caprine ?
Vous vous reconnaissez ? Alors cette offre est faite pour vous !
CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE :
En nous rejoignant, vous serez intégré(e) au sein de l'équipe de Direction et aurez la
responsabilité du management de 20 conseillers, et de toute l’activité Conseil de l’entreprise.
Par votre disponibilité et vos compétences, vous êtes chargé de mettre vos conseillers dans les
meilleures dispositions pour la réussite de leurs missions et l’atteinte des objectifs de
l’entreprise :
• Vous assurez le management des conseillers : évaluation des compétences et mise en
place du plan de formation, entretiens et détermination des objectifs individuels,
recrutement, etc
• Vous animez l’équipe de conseillers et contribuez à son dynamisme,
• Vous développez et faites évoluer l’activité Conseil de l’entreprise,
• Vous êtes force de proposition et participez par vos idées au sein du Comité de Direction
aux réflexions stratégiques de l’entreprise à leurs mises en œuvre,
• Vous serez amené à participer aux travaux régionaux et nationaux de la filière caprine
Conseil Elevage.

CONDITIONS :
• CDI avec période d’essai

•

Rémunération selon expérience et grille Convention Collective Nationale

Nous sommes toujours en phase ? Alors rejoignez-nous en postulant à cette offre :

CV et Lettre de motivation à envoyer avant le 21 décembre 2020 :
Hugues VILLETTE – Adice Conseil Elevage – 122 Rue du Rocher de Lorzier – 38430 Moirans

