
 

 

L’Association des Chambres d’agriculture de l’Arc Atlantique 

(AC3A) recherche 

Un(e) Chargé(e) de Projet Economie et Politiques Publiques 

 

CONTEXTE  

L’AC3A – association des Chambres d’Agriculture de l’Arc Atlantique, est membre du projet 

INTERREG Nord-Ouest « FABulous Farmers » qui vise à diffuser les bonnes pratiques des 

agriculteurs concernant la biodiversité et les pratiques culturales respectueuses de 

l’environnement. Dans le cadre du projet, trois Chambres d’Agriculture – Pays de la Loire, 

Bretagne et Normandie - conduisent des activités sur des terrains pilotes depuis 2019. 

Un volet de ce projet traite de l’adaptation des politiques publiques régionales, nationales et 

européennes confortant ces pratiques, ainsi que de la valorisation économique pour pérenniser 

ces pratiques. L’AC3A est en charge de cet axe de travail sur les effets à long terme du projet. 

MISSIONS 

ET ACTIVITES 
 

Le ou la chargé(e) de Projet Economie et Politiques Publiques devra 

- conduire les activités de l’AC3A et coordonner les activités des partenaires dans l’axe de travail 

« effets à long terme » du projet 

- accompagner les actions des Chambres d’Agriculture (sites pilotes et sous partenaires), et les 

experts en politique publique (Chambres d’agriculture, contacts à l’échelle régionale et au-delà) 

- appuyer la chargée de projet en place dans sa mission auprès du projet (relations avec les 

partenaires internationaux et suivi des budgets auprès de l’administration du programme : suivi 

et remontées des dépenses…). 

PROFIL 

COMPETENCES 

 Le ou la candidat(e) devra avoir une formation et/ou une expérience en agriculture, en 

politiques agri-environnementales, et en économie appliquée à l’agriculture, ainsi qu’un intérêt 

pour la gestion de projet, notamment européen. Pour ce point, une formation interne peut être 

prévue. 

Le poste est ouvert à des candidats juniors, une expérience précédente étant toutefois 

appréciée. 

Anglais courant (oral et écrit) indispensable. 

Permis de conduire recommandé. 

LES 

CONDITIONS 

D’EMPLOI 

 

Durée 6 mois à temps plein, renouvelable selon les besoins du projet, dans le cadre d’une 

embauche directe en CDD ; ou bien temps partiel (sur une période plus longue) dans le cadre 

d’un détachement depuis une Chambre d’agriculture membre de l’AC3A. 

Rémunération à partir de 300 points à 6,284 bruts, selon expérience et classification et 

rémunération actuelles. 

Prime de précarité, 13° mois et complémentaire santé. 

LIEU DE TRAVAIL  
Lieu de travail : Nantes, à la Maison de l’agriculture, négociable et télétravail possible. 

Déplacements réguliers sur le Grand Ouest, ponctuellement en Europe. 

PRISE DE 

FONCTION 
 Le poste est ouvert à partir du 01 juillet 2021, entrée en fonction à négocier. 

CONTACTS  

Candidature (Lettre de motivation et curriculum vitae) à adresser avant le 15 aout 2021 à : 

contact@ac3a.chambagri.fr  

Les candidatures seront à effectuer par voie électronique uniquement. 
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