
 

Offre d’emploi 
Animateur installation région (AIR) JA Grand Est 

 
Les conditions générales de l’activité  
L’Animateur installation région (AIR) est salarié de Jeunes Agriculteurs région. Il est basé en région et travaille auprès 
d’une équipe d’élus professionnels agricoles pour coordonner les projets régionaux liés à l’installation. 
 
Finalité  
L’Animateur installation région (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 sur sa 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 (DR).  
Il est également l’interlocuteur privilégié avec le Conseil Régional, la DRAAF et la Chambre régionale.  
 
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 les Conseillers installation réseau. Ses relations externes de travail sont 
principalement les organisations professionnelles agricoles. 
 
Missions  
Sur le dossier installation : 
- Coordonner les Points Accueil Installation;  
- Harmoniser les outils, méthodes et la communication;  
- Monter et/ou coordonner des projets régionaux;  
- Animer des  groupes régionaux et coordonner la réflexion prospective sur le dossier. 
- Apporter un appui méthodologique, technique et politique à l’équipe d’élus;  
- Assurer la veille réglementaire et sa vulgarisation ; 
- Développer la formation sur les équipes de salariés et d’élus ; 
- Gestion opérationnelle, financière et de la communication de la structure ARPAI ; 
- Participation aux réunions techniques et politiques sur le dossier et favoriser les réflexions. 
- Participer aux groupes de travail nationaux et session sur l’installation (Paris et en France); 

 
Gestion de la structure et accompagnement des élus, en lien avec le DR :  
- Gestion opérationnelle et quotidienne de la structure (secrétariat, gestion statutaire, etc.)  
- Appui opérationnel sur les missions du DR; 
- Recherche de financements pour la structure. 
- Organisation et animation de réunions et instances statutaires ; 
- Appui au réseau, identification des besoins et accompagnement des départements ;  
 
  
 Communication :  
- Gestion des réseaux sociaux de la structure ; 
- Gestion du site internet de l’ARPAI ; 
- Rédaction d’articles, communiqués de presse et newsletter ; 
- Création de supports de communication. 
 
 
 
  
 
 



Profil recherché :  
BAC + 3 minimum ; 
Bonne connaissance de l’organisation du milieu agricole ; 
Autonomie ; 
Aptitude à travailler en concertation avec les élus professionnels ; 
Aptitude à l’animation de réunion ;  
Expérience des responsabilités et de la gestion de projet ;  
Excellent relationnel, sens du travail en équipe et de l'organisation ;  
A l’aise en communication ; 
Capacité rédactionnelle et esprit de synthèse ; 
Maîtrise des outils informatiques et de communication. 
 
 
Conditions proposées :  
Poste basé à Laxou. Temps plein 35h.  
CDI  
Permis B et véhicule exigés  (déplacements à prévoir).  
Rémunération selon profil  
 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV avec photo, lettre de motivation manuscrite et prétentions) à : 
Jeunes Agriculteurs Grand Est, Mr le Président, 

5 rue de la Vologne, 54520 Laxou 
ou par e-mail : ja.grand.est@gmail.com 


