
 

Offre d’emploi – CDD 6 mois 
 

Animateur Installation Régional 
Jeunes Agriculteurs Normandie 

 

Les conditions générales de l’activité  

L’Animateur Installation Régional est salarié de Jeunes Agriculteurs Normandie. Il est basé à 

Colombelles (14) et travaille auprès d’une équipe d’élus professionnels agricoles pour coordonner les 

projets régionaux liés au renouvellement des générations en agriculture (communication, promotion 

métier, installation-transmission). 

Finalité  

L’animateur installation régional (AIR) assure le lien entre les structures départementales de sa 

région, sa structure régionale et JA national. Il recherche, analyse et véhicule l’information, sur les 

problématiques d’installation. Il coordonne des projets sur la région. Il accompagne les élus 

professionnels en charge des dossiers dans leurs fonctions. Ses activités évoluent en fonction des 

priorités des équipes professionnelles régionales et de la coordination choisie avec les missions du 

Délégué Régional. Il est également un interlocuteur privilégié avec la Région, la DRAAF, la Chambre 

Régionale d’Agriculture et les Organisations Professionnelles Agricoles. 

Missions  

Mener des projets au niveau régional et coordonner les projets départementaux 

notamment liés à l’installation et à la transmission 

� Répondre, suivre et coordonner les appels à projets et partenariats auxquels répondent les 

différentes structures JA sur le territoire régional dans le cadre de différents financements 

(public, privé) 

� Organiser, en collaboration avec son élu, la communication externe (site internet, 

événementiel, médias, réseaux sociaux) 

� Développer la formation sur les équipes de salariés et d’élus 

� Appui méthodologique et suivi de l’animation des Points Accueil Installation 

Accompagner l’équipe d’élus professionnels de sa structure régionale :  

� Apporter un appui méthodologique, technique et politique à l’équipe d’élus professionnels 

� Animer des groupes de travail à l’échelle régionale 

� Coordonner la réflexion prospective sur l’installation et la transmission 

� Veille réglementaire sur les sujets concernant l’installation  

� Suivre les instances décisionnaires (régionales / nationales) et travail en réseau avec les 

homologues AIR des autres régions 

Gérer quotidiennement la structure en relation avec le Délégué Régional : 

� Rechercher des financements adaptés à la structure  

� Gestion opérationnelle de la structure 

� Répondre aux sollicitions diverses 



 

Environnement de travail  

L’animateur régional est rattaché à la structure régionale Jeunes Agriculteurs Normandie. Il travaille 

en collaboration avec le Délégué régional et les Conseillers installation réseau nationaux. Ses 

relations externes de travail sont principalement les organisations professionnelles agricoles et les 

animateurs départementaux.  

Profil recherché :  

� BAC + 3 minimum avec bonne connaissance des problématiques agricoles et aisance en 

communication 

� Aptitude à travailler en concertation et en complémentarité avec les élus professionnels 

� Expérience des responsabilités et de la gestion de projet 

� Excellent relationnel, sens du travail en équipe, de la communication et de l'organisation 

� Capacité rédactionnelle, autonomie et esprit de synthèse 

� Maitrise des réseaux sociaux et outils informatiques (pack office, PAO)  

Conditions proposées :  

� Poste basé à Colombelles (14) 

� CDD 6 mois, à voir pour passage en CDI par la suite 

� Permis B et véhicule personnel 

� Déplacements à prévoir dans la région et ponctuellement à Paris 

� Rémunération selon profil 

� Prise de poste : automne 2017 

 

 

 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation)  

 

à M. Pierre Le Baillif 

Président des Jeunes Agriculteurs Normandie  

par e-mail à janormandie@gmail.com 


