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PROMO 2011 - OPTION ESP 'ELEVAGES ET SYSTEMES DE PRODUCTIONS

CHARGEE DE DELOPPEMENT ECONOMIQUE
SES PROJETS EN ARRIVANT A L'ECOLE
Je suis rentrée en classe prépa dans l’optique d’intégrer une école vétérinaire. N’ayant pas réussi, j’ai choisi VetAgro Sup
en fonction du panel d’options proposées. J’ai aussi vu ça comme l’opportunité de m’orienter vers des domaines autres que
l’élevage.
La diversité des options (productions agricoles, ingénierie territoriale, agroalimentaire) et le tronc commun assez étoffé
étaient pour moi les garants d’avoir découvert tous ces domaines avant de faire le choix définitif de la spécialisation (qui
finalement est revenu sur mon domaine de prédilection à savoir les systèmes de production animale)

SON PREMIER EMPLOI
J’ai trouvé mon 1er emploi via l’APECITA.
Il s’agissait d’un poste de direction dans un organisme professionnel agricole, un GDS (Groupement de Défense Sanitaire)
en CDI, dans l’optique du départ à la retraite du directeur en poste. Après 9mois de tuilage, sous le statut de directive adjointe,
j’ai été responsable d’une équipe de 9 personnes pendant 3 ans.

-

Mes missions principales consistaient à :
assurer la gestion budgétaire et organisationnelle de la structure associative,
mettre en pratique, avec l’équipe salariée, les orientations stratégiques et budgétaires définies par les administrateurs,
assurer la représentation auprès des éleveurs, organismes agricoles et services de l’État

Ce fut un poste très enrichissant, notamment par le niveau de responsabilités et la dimension managériale. Mais ce fut également
un poste très prenant et sur lequel je me suis investie énormément, au détriment de l’équilibre pro/perso. A ce niveau-là, j’ai tiré
certaines leçons: notamment le fait de savoir mieux déléguer, savoir différer certaines choses, savoir se préserver.

LA SUITE DE SON PARCOURS
Après 4 ans passés au GDS, j’ai finalement fait une petite pose pour devenir maman.
Depuis mars 2016, je suis à la tête d’une microentreprise sur une activité de formation / conseil : accompagnement
d’agriculteurs à l’utilisation de logiciels métiers sur la gestion de parcelles et la gestion de troupeau + formation dispensée en
anglais a un public adulte.
Mon salaire dégagé par la microentreprise étant encore insuffisant, j’ai recherché un poste à temps partiel à proximité
pour compléter. J’ai ainsi décroché un CDI en tant que « Chargée de développement économique » à 15km de mon domicile. Les
compétences transversales de l’ingénieur ont été un réel atout pour ma candidature.
Je suis en poste depuis 2 mois.

SON AVIS SUR LA FORMATION
-

Les + de la formations sont :
les connaissances généralistes lors du tronc commun sur le développement territorial, les pratiques
les connaissances techniques acquises lors de l’année de spécialisétion

-

la sensibilisation à la gestion d’une entreprise / exploitation agricole
Cela nous permet d’acquérir un réel savoir-faire et savoir-être : organisation et méthodes de travail (rédaction, support
d’interventions, biblio, états...), approche du travail en groupe, savoir travailler d’une part de façon autonome et rigoureuse,
d’autre part en équipe ou il faut savoir valoriser au mieux les compétences de chacun, ...

SES SOUVENIRS DE L'ECOLE
Apres la prépa, les études à VetAgro Sup ont été un nouveau souffle ! Alors forcément les soirées étudiantes, c’était
l’euphorie !
Mes meilleurs souvenirs au milieu de 3 belles années :
De façon générale, le fait de pouvoir faire plusieurs heures de sport dans la semaine, avoir des activités extrascolaires,
profiter de la vie étudiante tout en suivant une formation riche et de qualité.
Plus particulièrement les InterEnits 2009 à Nantes puis l'organisation les InterEnits Clermont en 2010.
Autre souvenir très fort aussi pour moi, même si le sentiment est très particulier : la cérémonie de remise des diplômes
en octobre 2011, où j’ai reçu le prix de major d’option, sachant que j’avais failli tout abandonner après le décès de ma mère.

SES CONSEILS AUX FUTURS ETUDIANTS / DIPLOMES
Le maître mot pour choisir ses stages : ouverture d’esprit !
Il faut profiter de ces stages pour découvrir de nouveaux horizons, qu'il s’agisse du stage en exploitation (où un enfant
d’agriculteur à tout intérêt à aller découvrir une production nouvelle ou un autre mode de production), ou qu'il s’agisse de du
stage à l’étranger : cela ne doit pas être perçu comme une contrainte mais comme l’opportunité d’aller découvrir d’autres modes
de vie, d’autres systèmes d’entreprises
Pour décrocher un emploi (1er ou pas), mieux vaut ne pas postuler à l’aveugle mais réellement cibler les postes ou
structures qui vous correspondent et rédiger CV et lettre de motivation pour répondre de façon adaptée et personnalisée à l’offre
d’embauche.
2 éléments issus de mon expérience pro :
- J’ai postulé à 4 postes depuis la sortie de l’école, j’ai été convoquée 4 fois en entretien.
- Je suis allée à 3 des entretiens (indisponible pour le 4ème) et j’ai eu 3 propositions d’embauche.
Le fait de cibler ses candidatures et de les soigner est gage de réussite et de motivation à l’embauche.

