GRESSARD CONSULTANTS recrute un :

Manager études et conseil filières agricoles et territoires

Le métier
Reconnu pour son expertise et son indépendance, Gressard consultants accompagne depuis 1986
les acteurs des filières agricoles et agro-alimentaires en France et à l’étranger. Positionnés à
l’interface des secteurs publics et privés, nos missions sont variées et couvrent tant les politiques
publiques et sectorielles que l’étude de marché, la faisabilité technico-économique de projet,
l’accompagnement de démarches collectives et territoriales, l’accompagnement au changement
des organisations (gouvernance, modèle économique, positionnement stratégique), la stratégie.
Pour accompagner notre développement, nous recherchons un ou une consultant.e manager pour
développer l’activité de Gressard sur de nouvelles thématiques en lien avec l’agriculture,
l’alimentation durable et le développement économique des territoires. Pour qui aurait envie de
relever ce challenge, ce poste offre de très belles perspectives !!!
Doté d’un solide savoir-faire méthodologique et d’un réseau, vous apportez dynamisme et passion.
Nous vous proposons un environnement stimulant au sein d'une équipe jeune, appuyée sur un
réseau d'experts séniors.

Les missions
Vos principales missions portent sur trois domaines :
•

Le commercial sur les champs thématiques actuels de Gressard :
o Réponses aux appels d'offres (secteur public) : qualification des AO et des
partenaires experts à identifier, pilotage des réponses en encadrement de
consultants juniors ;
o Prospection commerciale et rédaction d’offres de services en gré à gré (secteur
privé) ;
o Veille, animation de réseaux et développement de la notoriété ;

•

Business Développement :
o Conquête d’un nouveau champ thématique,
o Formalisation et marketing de l’offre,
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o
o

Définition et la mise en place de la stratégie AO et « Go to market »,
Développement du CA

•

La production : direction et production de missions, en pilotant les ressources nécessaires
en interne (consultants juniors, stagiaires) et externe (experts indépendants et sociétés
partenaires) ; objectif de production de chiffre d’affaires selon grille interne.

•

Les projets internes : nous attendons de vous une forte contribution au développement des
outils internes

Le profil recherché
Vous justifiez d'une expérience professionnelle de 10 ans minimum, dont une partie en cabinet
d’étude et de conseil et savez appréhender des problématiques à forts enjeux stratégiques et
politiques.
Vous avez une très bonne connaissance du contexte et des enjeux du secteur public (collectivités
territoriales et structures nationales) et des institutionnels des filières agricoles et agroalimentaire.
Rapide, analytique et synthétique, vous savez faire preuve de qualités humaines réelles, de
réactivité, de pragmatisme, d'autonomie, d'un sens du défi et d’une forte appétence pour le
commercial.
Véritable manager coach vous avez encadré des équipes et avez accompagné la montée en
puissance de juniors et séniors.
Vous souhaitez vous investir dans un projet fort, potentiellement en rupture avec l’environnement
classique du consulting en rejoignant une équipe à taille humaine de spécialistes des filières
agroalimentaire.
Formation :
•
•

Une bonne maitrise technique étant nécessaire nous privilégions un profil ingénieur
agri/agro complété par un 3ème cycle ;
Un autre profil avec une solide expérience dans le secteur agricole pourra être étudiée.

Expériences requises :
•

•

10 ans d'expérience du fonctionnement des collectivités et administrations publiques ou
des organisations complexes et projets multi-acteurs ou du conseil au secteur public,
institutionnels, interprofessions…en lien avec l’agriculture, l’agro-industrie et le
développement territorial ;
Une expérience dans le domaine privé est un plus ;

Vous atouts pour réussir :
•
•
•

Très bonnes qualités rédactionnelles (orthographe, syntaxe, style),
Maîtrise du pack office : Word, Powerpoint, et Excel (aisance sur Excel pour réaliser des
simulations économiques),
Capacités d’analyse et esprit de synthèse, sens critique,
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•
•
•
•
•
•

Bonne culture économique générale,
Aisance orale devant de larges assemblées et bonnes capacités d’animation de réunions
selon différents formats,
Écoute et sens du contact, empathie, capacité à échanger avec des interlocuteurs de tous
niveaux et de tous horizons,
Capacité à travailler sous pression et prendre du recul,
Organisation et rigueur,
Autonomie et initiative,

Conditions
•
•
•

Rémunération : selon expérience et profil du candidat,
Contrat : CDI, statut cadre au forfait, période d’essai de 3 mois renouvelable,
Lieu de travail : poste basé à Lyon et déplacement France et International.

Processus de recrutement
1. Envoi d’une lettre de motivation et d’un CV à lchevallier@gressard.com;
2. Une première sélection de candidats sera invitée à répondre à un exercice de réponse à
appel d’offres ;
3. Une deuxième sélection sera invitée à une audition pour défendre sa proposition devant
l’équipe de Gressard.
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