
 

 

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

(AC3A) recherche 

Un(e) Chargé(e) de Projets Européens 

 

CONTEXTE  

L’AC3A – association des Chambres d’Agriculture de l’Arc Atlantique, est partenaire de plusieurs 

projets européens financés par les fonds INTERREG NWE. Dans le cadre de nouvelles activités 

de plusieurs de ces projets, l’AC3A recherche un(e) chargée(e) de projet pour appuyer l’équipe 

en place sur la conduite des activités et le suivi administratif et financier des projets. 

MISSIONS 

ET ACTIVITES 
 

Le ou la Chargé(e) de Projets Européens participera aux activités suivantes : 

- projet Icare4Farms : lancement et conduite du volet « effets à long terme » du projet (nouvelle 

activité dans ce projet) 

- projet Carbon Connects : suivi du projet pour le compte de l’AC3A, liaison avec les intervenants 

dans le projet, issus du réseau Chambres d’Agriculture, appui au suivi administratif et financier 

du projet 

- projet Fabulous Farmers : suivi du projet pour le compte de l’AC3A, liaison avec les 

intervenants dans le projet, issus du réseau Chambres d’Agriculture, appui au suivi administratif 

et financier du projet 

PROFIL 

COMPETENCES 

 Le ou la candidat(e) devra avoir  

- une formation initiale de niveau Master, de préférence dans le domaine de la gestion 

de projets (notamment projets européens), ou une formation dans le domaine agricole 

avec une expérience en gestion de projets 

- une formation et/ou une expérience de travail dans un projet européen, incluant le suivi 

d’actions et de livrables, l’animation de partenaires, et le suivi administratif et financier 

(remontées de dépenses), si possible auprès de financeurs INTERREG 

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 9 mois à temps plein, embauche directe en CDD à compter du 01/09/2022. 

Rémunération à partir de 340 points par mois (valeur du point : 6,457 € brut), selon expérience. 

Prime de précarité, 13° mois et complémentaire santé. 

LIEU DE TRAVAIL  

Lieu de travail : de préférence Nantes, à la Maison de l’Agriculture, négociable (télétravail partiel 

possible). Déplacements ponctuellement en France et en Europe (nécessité d’un passeport à 

jour). 

PRISE DE 

FONCTION 
 Le poste est à pourvoir au 01 septembre 2022. 

CONTACTS  

Candidature (Lettre de motivation et curriculum vitae) à adresser avant le 05 Aout 2022 à : 

contact@ac3a.chambagri.fr  

Les candidatures seront à effectuer par voie électronique uniquement. 
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