
Les Jeunes Agriculteurs de Bourgogne Franche-Comté 
recrutent  

un(e) animateur/trice installation-transmission régional(e) 
 

Missions : 
 
Dans le cadre de la politique régionale définie par les responsables professionnels en matière 
d’installation et de transmission en agriculture, ses missions seront : 
 

 Animation en collaboration avec la Déléguée Régionale et la Conseillère Réseau des travaux des 
JA Bourgogne Franche-Comté (installation/transmission, promotion des métiers, formation…) 

 Animation des groupes régionaux professionnels et techniques sur le dossier installation-
transmission et lien avec l’échelon national de Jeunes Agriculteurs 

 Appui aux responsables professionnels pour la préparation des négociations avec les partenaires 

 Coordination et mise en œuvre des dispositifs régionaux installation transmission, en lien avec la 
Chambre Régionale d’Agriculture, et plus particulièrement  
 Animation régionale des Point Accueil Installation 
 Pilotage de projets régionaux sur l’installation-transmission 

 Coordination et réalisation d’actions de communication sur les dispositifs d’accompagnement à 
l’installation et à la transmission  

 Développement des partenariats avec les instances régionales et nationales en matière 
d’installation et transmission agricoles 
 

Profil du candidat : 
 

 Formation Bac + 3 minimum 

 Plus que le niveau de formation, une expérience professionnelle significative en matière de 
coordination de projets et de gestion de procédures, sera déterminante notamment sur les 
aspects : 
 

- Aptitudes au travail en équipe et fortes capacités relationnelles 
- Capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse  
- Capacité à travailler en autonomie  
- Qualités rédactionnelles 

 

 Motivation marquée aux enjeux du renouvellement des générations en agriculture, du 
développement durable des territoires et de la formation des personnes 

 Une connaissance du fonctionnement des Organisations Professionnelles Agricoles et du 
dispositif d’accompagnement à l’installation en agriculture est un plus  

 

Conditions : 
 
 CDI  

 Poste à pourvoir dès que possible  

 Lieu de travail : BRETENIERE (Maison de l’Agriculture) – proche DIJON. Déplacements à prévoir 
au sein de la région Bourgogne Franche-Comté et à Paris  

 Permis B + véhicule personnel obligatoire 

 
 
  Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser avant le 27 janvier 2017 à  

M. le Président – Jeunes Agriculteurs Bourgogne Franche-Comté  
Maison de l’Agriculture -1 rue des Coulots 

21110 BRETENIERE  
accueil.jabfc@gmail.com 

03 80 68 67 73 
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