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◼ Présentation d’Agri-Echange 
 
Agri-Echange www.agri-echange.org est la première plateforme en France d'échange de travaux, matériels, main 
d’œuvre entre agriculteurs sans sortie de trésorerie. Créée par Jean-Michel Rabiet, agriculteur depuis 1986 en Haute-
Marne, et sa sœur Catherine, consultante en projets européens, la plateforme répond au besoin de diminuer les 
charges de mécanisation au sein des exploitations pour faire face à la concurrence mondiale. La raison d’être d’Agri-
Echange: faire en sorte qu'il reste des familles d'agriculteurs dans les villages et développer durablement nos 
territoires ruraux. 
 
Un premier réseau d'entraide est né en Haute-Marne, Côte d'Or et Haute-Saône. Les bénéfices sont énormes : hausse 
de revenu de près de 40%, accès à de la main d’œuvre experte, accès à du matériel spécifique ou traditionnel sans 
l'acheter, échange de pratiques entre agriculteurs, etc. 
Voir le blog témoignages http://blog.agri-echange.org/ 
 
Agri-Echange fonctionne par réseau local car il faut beaucoup d'agriculteurs localement pour démultiplier les 
opportunités d'échange.  
Pour développer d'autres réseaux d'entraide, nous recherchons des responsables réseaux qui fédèrent les agriculteurs 
près de chez eux et animent les échanges. 
 

 

◼ Rôles du.de la responsable réseau 
 
Vos missions sont les suivantes :  
 

 Développer un réseau d’agriculteurs près de chez vous 
o Constituer le réseau avec le plus d’agriculteurs possible afin d’obtenir une offre de services complète 

et complémentaire sur le territoire 
 Animer et faciliter les échanges entre agriculteurs 

o Mettre en relation pour faire correspondre les offres et les besoins de travaux, matériels, main 
d’œuvre. 

o Organiser des animations  
o Enregistrer les transactions sur la plateforme 

 Reporting, suivi de la relation client et échange avec les autres responsables réseaux 
o Reporting hebdmadaire à l’équipe d’Agri-Echange sur les avancées au regard des objectifs, difficultés 

rencontrées. 
o Suivi de la relation client sur l’outil de CRM dédié. 
o Echanges à distance et en présentiel avec les autres responsables réseaux pour tester et améliorer en 

continu les actions d’animation et de développement mises en place. 
 
Vous êtes autonome pour piloter votre activité tout en étant soutenu.e au quotidien par l’équipe d’Agri-Echange. 
Chaque semaine, vous faites un point de reporting. Vous bénéficiez durant les premiers mois de votre activité d’un 
parcours d’intégration pour vous permettre de développer votre savoir-faire et d’assurer le succès de vos objectifs et 
missions. 
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◼ Traits de personnalité et compétences du.de la responsable réseau 
 

 Vous aimez les relations humaines, vous n’êtes pas timide, vous aimez aller à la rencontre de l’autre 
 Vous êtes organisé.e, vous savez gérer votre temps, vous êtes autonome 
 Vous gravitez dans un milieu agricole et connaissez beaucoup agriculteurs 
 Vous êtes de tempérament positif.ve, vous aimez trouver des solutions aux problèmes ! 
 Vous êtes motivé.e et animé.e par la raison d’être d’Agri-Echange 
 Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique. 
 Vous êtes titulaire du permis B. 

$avaux agricoles, moins de locations, moins d’achats de dans une année.  

◼ Type de poste 
 

 Contrat à durée indéterminée.  
 Statut ETAM (Employé Technicien et Agent de Maîtrise) 

 

 

◼ CONDITIONS FINANCIERES 
 

 Rémunération 
 
Salaire composé d’un fixe et d’un variable évolutif en fonction du développement de l’entreprise. 
 

 Autres : 
o Voiture de service 
o Mutuelle d’entreprise 
o Ordinateur portable 
o Téléphone 

 

◼ MODALITES DE CANDIDATURE 
 

Merci de prendre contact avec : Catherine RABIET contact@agri-echange.org. Tel : 06 71 63 34 37  
 
Agri-Echange est soutenue par la Région Grand Est. Agri-Echange a été sélectionnée et est accompagnée pendant 3 
ans par Scal’E-nov, l’accélérateur de startups du Grand Est qui regroupe les entreprises innovantes les plus 
prometteuses du Grand Est.  
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