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PORTRAIT 
 

Ingénieure- Coordinatrice du dispositif départemental d’installation en 
agriculture 
 
Comment nommez-vous votre métier ? 
Je suis salariée de la Chambre départementale d’agriculture du Finistère. Le poste que j’occupe 
est dénommé en interne : Référente Installation.  Ce n’est pas très compréhensible, alors, j’utilise 
« ingénieur » quand je me présente ;  mais ingénieur, c’est un diplôme et non un métier. Ce qui 
qualifierait le mieux mon métier serait : «  coordinatrice du dispositif installation pour le 
département ». 
 
Sur quoi travaillez-vous ? 
Mon travail consiste à veiller à ce que les dispositifs réglementaires soient mis  en œuvre dans le 
département, dans le respect de la réglementation. La commande émane  de circulaires 
ministérielles qui définissent le cadre pour l’installation ( création reprise d’entreprise) des jeunes 
agriculteurs. Le matériau sur lequel je travaille est la formation. 
 
En quoi ça consiste ? 
 Mes activités sont de trois ordres: élaboration de formation, suivi de financement, coordination 
d’équipe  
Elaboration de formation  
Concevoir des formations, en lien avec les modifications des cadres réglementaires 
Programmer ces formations   
Choisir les intervenants parmi les divers partenaires du dispositif 
Elaborer des commandes de sous-traitances pour ces partenaires 
Coordonner l’action de tous les partenaires ( des organisations professionnelles, départementales 
ou régionales) 
 
Suivi de financement  
Rechercher les financements, pour financer la mise en œuvre du dispositif  
Assurer le suivi de conventions avec les collectivités territoriales ( Conseil Régional ou Général), 
l’Etat et l’Europe. 
Elaborer les documents de suivi des conventions, permettant de justifier l’obtention des 
financements 
 
Coordination d’équipe 
Assurer la réalisation concrète des formations 
Veiller au bon respect des cahiers des charges 
Repérer les difficultés rencontrées 
Trouver les moyens, les solutions en cas de problèmes ( ex : absence d’un formateur, ..) 
Assurer le suivi des réalisations en référence aux prévisions 
 
Si je me réfère au tableau des fonctions dans les métiers, je dirais que j’exerce trois fonctions 
principales : 

- Dans les fonctions d’administration, gestion, je conduis et coordonne des projets. 
- Dans la fonction management, je gère une équipe et coordonne différents partenaires.  
- Dans la fonction, recherche et innovation, je conçois de nouveaux produits.  
Je suis aussi amenée à argumenter, convaincre de l’intérêt du nouveau produit, activité que 
l’on retrouve dans la fonction commerciale. 
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Dans quel cadre exercez-vous votre métier ?  
Dans une chambre consulaire, le cadre du travail est défini par les textes réglementaires et les 
décisions politiques des élus qui dirigent la chambre consulaire. La volonté des élus influe sur les 
orientations à tous les niveaux de l’activité. Mon travail ne consiste pas à agir sur la volonté des 
élus, mais consiste à prendre en compte cette volonté pour appliquer leurs décisions, toujours en 
référence aux réglementations, circulaires ministérielles. 
 
Pourquoi travaillez-vous, pour quel sens, pour quelles satisfactions ? 
Mon travail consiste à mettre en œuvre des procédures qui sont obligatoires pour les jeunes 
agriculteurs. Donc le public est contraint  de suivre ces formations. Le sens que je donne à ce 
travail, c’est de transformer cette obligation en quelque chose d’utile, d’intéressant pour les 
jeunes. 
 
Ce que je ne voudrais pas, c’est avoir un travail routinier. En 2009, j’ai été particulièrement 
favorisée, car le dispositif a été totalement modifié, il y a eu beaucoup, voire trop de nouveautés. 
 
Mon parcours et mes projets professionnels. 
Quand j’étais au lycée, j’aimais particulièrement les maths et pas du tout la physique. 
Dès la 3ème, j’envisageais de devenir comptable agricole, d’où  mon choix d’aller dans un lycée 
agricole. 
 
Mon parcours depuis le lycée : 
Pour être comptable, il faut un BTS Compta Gestion donc le choix du BTS ACSE s’est fait 
naturellement. 
Ensuite des questions se posent. J’ai de bons résultats scolaires, je suis jeune et pas prête à me 
lancer dans le monde du travail. En stage dans un centre comptable, je rencontre une juriste. Ça 
me paraît un métier passionnant d’où le choix de poursuite en droit à l’IHEDREA : Economie et 
droit, 3 années d’étude après le BTS. J’obtiens mon diplôme en juin 1993. En   décembre 1993, je 
suis embauchée en tant que conseiller juridique en centre de gestion dans la Manche (3 ans). 
Pour rapprochement familial, je cherche du travail dans le Finistère . Je trouve mon emploi à la 
Chambre d’agriculture du Finistère: conseiller Installation (8 ans) puis responsable de l’équipe, au 
départ en retraite du précédent responsable.  
 
Dans le futur, qu’envisagez-vous ? 
Je ne sais pas, pour l’instant, je viens d’évoluer. J’aime mon travail qui fait appel à tout ce qui 
m’attirait même si je ne suis pas comptable, il y a beaucoup d’économique, un regret, je n’utilise 
pas le droit. 

 


