
 

 

Rhizome recherche son nouveau ou sa nouvelle collaborateur.rice pour l’appuyer dans le déve-
loppement de ses activités.  

Vous avez envie de travailler dans le domaine de la création d’activité, de contribuer au déve-
loppement des filières agricoles et alimentaires locales, de l’économie solidaire. Vous avez une 
expérience confirmée dans l’accompagnement de personnes et de projets. Rejoignez notre 
équipe d’accompagnement et de formation. 

Vous aurez pour missions principales d'accueillir des créateurs d’activité et de les accompagner 
dans la mise en place de leur projet : méthodologie de projet ; analyse de situations et d’opportu-
nités ; étude économique ; lien aux agriculteurs, aux partenaires et aux territoires ; formations.  
Vous travaillerez en liens étroits avec l’équipe, les coopérateurs de Rhizome, des partenaires agri-
coles et des collectivités. Vous interviendrez dans l’Orne. 

Rhizome est une Coopérative d’Activité et d’Emploi agricole créée début 2017 et compte une 
équipe de 7 salarié.e.s. L’entreprise permet à des personnes de créer leur activité agricole et ali-
mentaire (maraîchage, élevage, arboriculture, élagage...) en apportant un appui à la gestion admi-
nistrative et comptable ainsi que des formations et des conseils. En tant que CAE, Rhizome hé-
berge l’activité de 75 entrepreneurs. La structure agit ainsi pour le développement économique et 
agricole des territoires de l'ensemble de la Région Normandie. Elle est également organisme de 
formation certifié Qualiopi. 

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) 

Animation territoriale et partenariale 

! Participer à des espaces de concertation territoriale (PAT notamment) 
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Offre d’emploi
Chargé.e d’accompagnement 

dans le département l’Orne 

CDI - Temps plein



! Appuyer l’ingénierie et la mise en place des espaces-test agricoles en lien avec les col-
lectivités et les partenaires 

! Organiser et animer des réunions partenariales 

! Mobiliser des financements auprès de financeurs publics et privés 

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 

Profil :  

Techniquement 

! Diplômé.e BAC+3 minimum avec une expérience en accompagnement de création d’ac-
tivité 

! Compétences en gestion de projet 

! Connaissances dans le domaine agricole 

! Usage aisé d’outils numériques 

! Une expérience personnelle de création d’entreprise est un plus 

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 
- Rémunération selon profil : 24-28 k€ bruts annuels. Temps partiel possible. 
- Poste basé à Essay – 61. Déplacements réguliers sur les sites de production. 
- Poste à pourvoir : dès que possible et avant le 1er mars 2022 

Envoyer votre candidature à :  
Rhizome 

8 place de l'abbaye 61500 Essay 

ou par mail : contact@cae-rhizome.com 
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