
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

CONSEILLER.E DE GESTION/D’ENTREPRISE 

 
L’Afocg est une association de gestion et de comptabilité (AGC) c’est-à-dire un centre 
d’expertise comptable sous forme associative au service principalement d’agriculteurs, mais 
aussi d’artisans, commerçants et associations. L’Afocg met son expérience de 50 ans au service 
de plus de 1000 entités économiques et associatives dans les départements de la Vendée et 
du Maine et Loire. 
 
L’Afocg a comme objectif de maintenir un service de qualité, dans sa nature comme dans ses 
valeurs : autonomie, convivialité, anticipation, solidarité…, et de permettre à ses adhérents de 
rester « maîtres » de leurs chiffres et de leurs décisions.  
 
L’Afocg croit en l’importance de l’humain comme l’élément fondamental au cœur de notre 
fonctionnement, de notre performance, de notre développement et de notre pérennité.  
 
Nous recherchons un.e  CONSEILLER.E DE GESTION / D’ENTREPRISE expérimenté.e 
 
Vos missions :  
- Conseiller les agriculteurs/chefs d'entreprise dans leur réflexion stratégique (gestion, fiscale, 
sociale et juridique), les accompagner dans la prise de décision d'orientation, 
- Animer et Travailler en synergie avec une équipe de techniciens de gestion, 
- Participer à la construction du conseil, à l’animation de formations avec une équipe de 
conseillers. 
 
Profil : 
De formation supérieure (BAC +3 à +5) avec de l’expérience dans l’accompagnement et le 
conseil aux exploitations agricoles et entreprises ; vous êtes motivé.e par une structure 
associative en évolution accordant une grande place à l’humain.  
Capacités : Ouverture d’esprit ; Qualité d’écoute ; Travail en équipe ; Synthèse ; Animation ; 
Formation ; Rigueur ; Aptitudes relationnelles… 
 
Conditions : 
Type de contrat : C.D.I Temps plein – 35 heures / RTT / Contrat intéressement /  
Date d’embauche : dès que possible 
Salaire : selon grille et expérience  
Lieu : La Roche sur Yon (Vendée) 
 
Contact : 
Xavier-Noël BARRADEAU, Directeur 
51 rue Charles Bourseul 
85002 LA ROCHE SUR YON CEDEX 
Tél : 02.51.46.23.99   Mail : xnbarradeau@afocg.fr 
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