JEAN MARC M.
Responsable du service agroalimentaire, agritourisme, circuits courts alimentaires
Chambre départementale d'agriculture de l'Orne (Alençon)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS et RESPONSABILITES que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
- Pilotage d'un service de 6 personnes : gestion budgétaire, management, relations institutionnelles et développement de projets, participation aux comités de
direction
- Animation d'une marque départementale de produits alimentaires fermiers et artisanaux
- Animation de projets collectifs et territoriaux liés aux circuits courts alimentaires
- Conseil technique auprès de porteurs de projets agricoles de circuits courts
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ?
J'ai obtenu une Licence (en 2005) puis un Master Professionnel (en 2007) en Aménagement et développement territorial à l'IUP de Pau.
J'ai ensuite travaillé pendant 8 ans à Poitiers dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, au sein du réseau associatif et agricole des CUMA (coopérative
d'utilisation de matériel agricole). J'étais chargé de mission au sein de la fédération interrégionale des CUMA des 3 régions Centre, Poitou-Charentes, Limousin.
Missions principales de représentation, animation, coordination, élaboration de références.
J'ai ensuite postulé en 2016 pour le métier que je réalise en ce moment.
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ?
- Capacité d'analyse des jeux d'acteurs d'un territoire, capacité de diagnostic, capacités à rédiger et communiquer
- Capacité à comprendre les enjeux, à faire l'interface entre les différents acteurs d'une activité (animateurs, conseillers, experts, directeurs, élus)
- Capacité à produire de l'aide à la décision, d'envisager différents scénarios par rapport à une situation, un changement à engager
- Ouverture sur le monde, ouverture d'esprit, capacité d'adaptation

A obtenu un M2 Ingéniérie de projet, politiques locales et TIC au terme de l'année 2006_2007
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