
  

 Les Chambres d’agriculture des Deux-Sèvres 

et de la Charente-Maritime  
 

recrutent en CDI un(e) Assistant(e) Administratif(ve) 
H/F 

 

LE POSTE Assistant(e)  administratif(ve) au sein de la mission « Logistique »  et en 
appui au secrétariat des services des Chambres d’agriculture de la 
Charente-Maritime et des Deux-Sèvres. 

LES MISSIONS Le(a) candidat(e) retenu(e) aura en charge les missions suivantes : 

 

Suivi et gestion  administrative : 

- Moyens généraux : assurer le suivi des stocks et des 

commandes des matériels : photocopieurs, machines à 

affranchir… et petites fournitures administratives et 

informatiques  

- Gestion administrative de la maintenance des bâtiments 

(prestataires, fournisseurs, équipe de ménage)  

- Gestion du matériel informatique  et téléphonie : inventaire, 

commandes, téléphonie 

- Suivi du parc automobile : suivi des contrats de maintenance, 

suivi des entretiens, suivi kilométrique 

 

Secrétariat :  

- Assurer, en complément de l’agent dédié, la tenue du standard 

et de l’accueil physique du siège. 

- Appuyer les services dans des missions de secrétariat 

ponctuelles. 

- Gestion des relations courantes avec les locataires (accès site…) 

 

LE PROFIL 
LES COMPETENCES  

 Maitrise des outils bureautiques 

 Bon relationnel, sens de l’observation, capacité à rédiger des 

rapports simples de types états des lieux, rapports 

d’observation, courriers Fournisseurs… 

 Autonomie, Gestion des priorités, Réactivité 

LES CONDITIONS 

D'EMPLOI 
Contrat à durée indéterminée avec période d’essai  

Date d’entrée en fonction : Dès que possible  

Zone d’intervention : Départements des Deux-Sèvres et de la Charente-

Maritime  

Poste basé à Les Ruralies – Vouillé (79) 

Rémunération selon la grille des Chambres d’agriculture et l’expérience 

Permis de conduire : Permis B 



  

LES CONTACTS Dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à adresser, avant le 

20 Avril 2021 

à Monsieur le Président de la Chambre d’agriculture 79 – Maison de 

l’Agriculture – CS 80004 – 79231 Prahecq Cedex  

ou par mail : recrutement@na.chambagri.fr  en précisant la référence 

CA79_Agent Administratif Logistique_CDI 
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