
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Jeunes Agriculteurs Occitanie recrute 
Un(e) Animateur(trice) Installation Régional  

 
 

 
Les conditions générales de l’activité 
 
L’Animateur(trice) Installation Régional (AIR) est salarié(e) de JA Occitanie, encadré(e) par le président de 
région, le vice-président en charge du Renouvellement des Générations en Agriculture et le Conseil 
d'Administration régional.  
 
L’Animateur(trice) 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 
l’installation. Il coordonne des projets liés à l’installation et la transmission sur sa région, et des projets 
liés à la promotion du métier. Il accompagne les élus professionnels en charge du dossier 
renouvellement des générations en agriculture (RGA) dans leurs fonctions. Il est également 
l’interlocuteur privilégié avec le Conseil Régional, la DRAAF et la Chambre régionale. 
 
 
Missions 

Accompagner l’équipe d’élus professionnels en charge du dossier RGA de sa structure régionale : 

- Apporter un appui méthodologique, technique et politique à l’équipe régionale d’élus 
professionnels dans la conduite des priorités du mandat sur le dossier installation-transmission. 

- Animer les groupes de travail installation-transmission de l’échelon régional 
- Coordonner la réflexion prospective sur l’installation et la transmission 
- S’informer des évolutions réglementaires sur les sujets le concernant l’installation (veille 

réglementaire) et en faire la communication (articles…) 
- Suivre les instances statutaires (régionales et nationales) 

 
Faciliter les relations extérieures et participer aux projets du territoire régional 

- Accompagner les élus RGA dans la compréhension des enjeux et de la politique menée au niveau 
régional au niveau de l’installation et de l’enseignement agricole 

- Les accompagner lors de la rencontre de parlementaires sur le sujet installation-transmission ou 
l’enseignement agricole 

- Définir et accompagner les stratégies de lobbying 
 
Accompagner l’équipe de collaborateurs départementaux de sa région et coordonner les actions en lien 
avec le Délégué Régional et le Conseiller Réseau : 

 
- Animer les réunions régionales animateurs en collaboration avec le Délégué Régional (DR) et le 

Conseiller Réseau Régional (CRR) sur le volet installation-transmission 



 

- Accueillir en département les nouveaux animateurs en charge de l’installation, en collaboration 
avec le DR et le CRR 

- Être à l’écoute des besoins des animateurs départementaux pour faciliter le travail en réseau 
o Assurer le flux d’informations entre l’échelon national et départemental  

 
Mener des projets au niveau régional et coordonner les projets départementaux liés à l’installation et à la 
transmission 

- Monter des projets régionaux et répondre aux appels à projets liés aux actions de promotion du 
métier et de l’installation en collaboration avec son élu.  

- Coordonner les appels à projets auxquels répondent les structures départementales notamment 
dans le cadre de l’AITA 

 
Assurer le lien avec la structure nationale 

- Participer aux groupes de travail RGA nationaux (restreints et élargis) et à la remontée 
d’informations sur l’installation et la transmission au niveau des instances nationales 

- Mutualiser les outils et les bonnes pratiques du réseau avec les autres AIR du réseau 
- Informer le DR et l’élu concerné des remontées à faire en Commission syndicale 

 
 
Environnement de travail 

L’Animateur installation région (AIR) est rattaché à la structure régionale Jeunes Agriculteurs. Il travaille 
en collaboration avec le Délégué régional (DR) et le Conseiller Réseau Régional. Ses relations externes de 
travail sont principalement les organisations professionnelles agricoles et les animateurs 
départementaux. 
 

Conditions d’embauche : 

- Poste à pourvoir de début Octobre à début Novembre à Castanet Tolosan 
- Permis B et véhicule obligatoire 
- Rémunération selon expérience 
- Déplacements à prévoir sur l’ensemble de la région et ponctuellement à Paris  

Adresser lettre de motivation + CV avant le 15 septembre 2017 à M. Le Président des Jeunes Agriculteurs 
Occitanie :  

Chemin Borde Rouge -BP 22107 
31321 Castanet Tolosan 

Ou par mail à : jeunes.agriculteurs.occitanie@gmail.com 

 


