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1. Direction départementale de l'agriculture et de la forêt
1.1. Service économie agricole
Dispositif d'accompagnement à l'installation en agriculture - Décret n°2009-28
du 9 janvier 2009
La préfecture de la Nièvre lance un appel à candidature pour la mise en place du centre
d’élaboration du plan de professionnalisation personnalisé de la Nièvre ( CEPPP 58)
Le dossier de candidature est à retirer à la DDEA de la Nièvre
2 rue des Pâtis
BP 30069
58020 Nevers Cedex
tel 03 86 71 71 71
le candidat déposera son dossier complet conformément au cahier des charges contre récépissé
ou le transmettra en recommandé avec accusé de réception avant le 16 mars 2009 à 16 heures
à la DDEA de la Nièvre
2 rue des Pâtis
BP30069
58020 Nevers cedex
pour tout renseignement contacter :
Dorothée DRAGAN 03 86 71 52 88

AVIS D'APPEL A CANDIDATURE en vue de la labellisation en tant que Point
Info Installation
La préfecture de la Nièvre lance un appel à candidature pour la mise en place du point info
installation de la Nièvre ( PII 58)
Le dossier de candidature est à retirer à la DDEA de la Nièvre
2 rue des Pâtis
BP 30069
58020 Nevers Cedex
tel 03 86 71 71 71
le candidat déposera son dossier complet conformément au cahier des charges contre récépissé
ou le transmettra en recommandé avec accusé de réception avant le 16 mars 2009 à 16 heures
à la DDEA de la Nièvre
2 rue des Pâtis
BP30069
58020 Nevers cedex
pour tout renseignement contacter :
Dorothée DRAGAN 03 86 71 52 88
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Dispositif d'accompagnement à l'accompagnement
agriculture - Décret n° 2009-28 du 9 janvier 2009
PROPOSTIONS pour la réalisation du Stage 21 heures

à

l'installation en
AVIS D'APPEL A

La préfecture de la Nièvre lance un appel à candidature pour la mise en oeuvre du stage 21
heures dans le département de la Nièvre
Le dossier de candidature est à retirer à la DDEA de la Nièvre
2 rue des Pâtis
BP 30069
58020 Nevers Cedex
tel 03 86 71 71 71
le candidat déposera son dossier complet conformément au cahier des charges contre récépissé
ou le transmettra en recommandé avec accusé de réception avant le 16 mars 2009 à 16 heures
à la DDEA de la Nièvre
2 rue des Pâtis
BP30069
58020 Nevers cedex
pour tout renseignement contacter :
Dorothée DRAGAN 03 86 71 52 88
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