
 
 
 

Fiche de poste 

 
Intitulé : Chef de projet « Événementiel » 
 
Lieu de travail : 
Agropôle du Marault à Magny-Cours (58) 
 
Contexte : 
La Ferme du Marault est historiquement une vitrine de la race charolaise et un lieu d’accueil 
d’événements, professionnels et grand public. Accessible par l’A77, la présence à proximité 
du circuit de Nevers Magny-Cours, du Technopôle, d’un golf, de plusieurs hôtels et lieux 
d’hébergement, participe à renforcer son attractivité. La diversité et la modularité des 
installations dédiées à l’accueil (salles de réunion, deux salles de restauration et un espace 
traiteur, amphithéâtre, un espace showroom) et sa grande hall d’exposition (3 000 m²) en font 
un lieu unique, capable de répondre à une grande diversité de besoins.  
 
Depuis 2015, la Ferme a été acquise par le Département de la Nièvre, et mise à disposition 
d’une association nouvellement créée, l’association Agropôle du Marault, afin que celle-ci 
construise et mette en œuvre un nouveau projet de développement. Présidée par la vice-
présidente du conseil départementale en charge de l’agriculture, l’association regroupe 
différents partenaires issus pour l’essentiel du monde agricole. Depuis bientôt deux ans 
l’ensemble des acteurs travaille à la mise en œuvre d’un projet de développement, se fondant 
sur trois volets complémentaires : 
 

1) Le développement de l'activité « Événementiel et locations » 
L'ensemble des installations et des espaces d'accueil a été rénové en 2018 afin d’améliorer les 
conditions d’accueil d’événements et ainsi de renforcer son attractivité. Sont notamment 
visés :  

- L’accueil d’événements professionnels : concours et ventes Charolais, vente de 
Yearling, Univers Bois, etc.. 

- L’accueil d’événements grand public et à destination des scolaires, en lien ou non avec 
le projet de développement du site : marchés fermiers, semaine d’initiation aux goûts, 
brocantes, manifestations culturelles, salon Terrario, expositions voitures anciennes, 
etc… 

- Des location diverses : assemblées générales, séminaires, formations, rassemblements 
de structures nationales, réservations privées (mariage, cousinades, repas associatifs, 
etc..). 

  
2) La mise en œuvre d’un nouveau projet de développement agricole 

Près de 45 ha sont disponibles autour d’installations agricoles récentes (stockages, 
stabulations, couloir de contention, quai de chargement), afin de faire du site un lieu 



d’expérimentations agricoles de rayonnement régional et national. Parmi les actions d’ores et 
déjà prévues :  

- Expérimentations, tests et démonstrations de pratiques agricoles alternatives (grandes 
cultures et surfaces fourragères, etc.), 

- Implantation d’un espace-test maraîcher dédié à l’agriculture biologique, 
- L’utilisation des productions supports pour tester et promouvoir les innovations 

proposées aux agriculteurs, 
- L'accueil d'un espace ludique et dynamique de sensibilisation et de promotion des 

innovations techniques et technologiques (démonstrateur Smart Agri), 
- Un espace réservé à la promotion des produits du terroir et des savoir-faire (dans 

l'espace restauration) et un îlot dédié aux séances de dégustation des produits du 
terroir 

 
3) L’inscription du lieu dans une dynamique de développement du territoire 

Il est notamment prévu la création d’un tiers-lieu agricole et rural, comprenant notamment :  
- divers espaces dédiés à l’agroécologie 
- un FabLab / espace de coworking, 
- un espace muséum sur l’histoire du site et de la race charolaise, 
- des parcours pédagogiques liés aux enjeux agricoles contemporains. 

 
Dans ce cadre, l’association Agropôle du Marault est à la recherche d’un chef de projet 
Evénementiel.  
 

--------------------------------- 
Missions et objectifs : 
 
Sous l’autorité du directeur de l’association et en accord avec son conseil d’administration, le 
chef de projet Événementiel sera chargé de gérer et développer l’activité du pôle 
« Événementiel et locations ». En particulier, il aura pour missions principales : 

- d’assurer la promotion du site, 
- de commercialiser les espaces proposés à la location et développer l’activité 

événementielle, en lien avec les besoins exprimés par les clients, les collectivités et les 
partenaires impliqués 

- d’assurer les animations des différents supports développés sur le site (espace 
restauration et promotion, espaces tests et de démonstration dédiés à l’agriculture, 
espace dédié aux nouvelles technologies). 

 
Principales activités :  
 

1) Assurer la promotion du site afin de renforcer son attractivité 
 

- Construit, anime et diffuse les outils de promotion et de communication (site internet, 
flyers, réseaux sociaux, etc.) au service de l’activité du pôle « Evénementiel et 
locations », 

- Valorise et promeut les événements accueillis sur le site, 
- Valorise l’avancée des projets mis en œuvre sur le site. 

 
2) Développer et gérer l’activité du pôle « Evénementiel et locations »  

 
- Prospecte de nouveaux utilisateurs potentiels (niveaux national et local, publics et 



privés), 
- Accueille et répond aux différents besoins des clients, en amont et le cas échéant lors 

d’événements, 
- Veille au bon respect des règles de sécurité (incendies, évacuation, service de sécurité, 

accessibilité, etc.), 
- Est force de proposition afin de développer toutes nouvelles locations. 
- Accompagne et créer les conditions favorables pour accueillir de nouveaux 

événements à caractères pédagogiques, sportifs et culturels 
 

3) Animer et promouvoir les différents supports développés sur le site 
 

- Propose et organise des séances de dégustation en lien avec des producteurs et 
groupements du territoire, 

- Gère la relation commerciale avec les traiteurs partenaires de l’espace restauration, 
- En lien avec la direction et les partenaires engagés dans le projet de développement 

agricole et territorial, accompagne l’élaboration de supports et d’outils de promotion et 
de vulgarisation des différentes actions conduites sur le site, 

- En lien avec l’équipe, anime et assure les visites des différents espaces (espaces dédiés 
aux nouvelles technologies espace, à la promotion des produits et savoirs faire et enfin 
aux expérimentations agricoles et espaces tests 

 
Compétences et expériences souhaitées : 
 

- Gestion et développement d’une activité de location d’espaces et d’organisation 
d’événements, 

- Maîtrise des outils de communication et de promotion, 
- Aptitudes relationnelles et au travail en équipe, 
- Sens du développement économique territorial, 
- Autonomie et rigueur. 

 
Conditions de rémunération : 
 
Rémunération en fonction du profil. 
Téléphone portable et ordinateur mis à disposition. 
 
Contact :  
 
Raphaël SOTTY, directeur de l’Association Agropôle du Marault      
03 86 21 08 60 / 06 29 34 65 15 
 
Agropôle du Marault, 
58470 Magny-Cours      
Page FACEBOOK: @agropoledumarault 

 
 
Date limite de soumission des candidatures : Vendredi 30 août 2019 
 
Ce poste et les perspectives de développement du site vous intéressent, merci d’envoyer vos  
CV et lettre de motivation aux adresses mail suivantes : 

� agropoledumarault@gmail.com 
� raphael.sotty.marault@gmail.com 


