
Jeunes Agriculteurs de la Marne 
Maison des Agriculteurs 

2 rue Léon Patoux - 51664 Reims Cedex 2 – Tel : 03 26 04 74 80 – Fax : 03 26 04 77 77 
Site internet : www.ja51.fr 

OFFRE D’EMPLOI 
 
 

Animation Syndicale  
 

Entreprise : 
Jeunes  Agriculteurs (JA) est le seul syndicat professionnel composé exclusivement de jeunes âgés de  
moins de 35 ans. Animé par un esprit de solidarité et de convivialité, JA a pour objectifs de défendre 
les intérêts des jeunes agriculteurs et de favoriser l’accès au métier d’agriculteur pour assurer le 
renouvellement  des générations en agriculture. 
JA recherche un(e) animateur(trice) afin de mettre en œuvre les décisions prises par les 
représentants de la structure professionnelle relevant du secteur agricole. 

 

Missions : 
L’animateur organise la concertation entre élus et assure le lien avec l'ensemble des membres et des 
partenaires de la structure (préparation et animation des réunions en veillant au cadrage des 
discussions et à l'expression des participants, synthèse des dé=bats et réalisation des comptes 
rendus,…)  
L'animateur met en œuvre les actions décidées par les représentants élus (recherche les 
interlocuteurs et les partenaires adéquats selon les projets, montage et le suivi des dossiers de 
financement, réalisation des opérations avec les prestataires associés... 
L'animateur représente également la structure et ses intérêts auprès des autres acteurs 
institutionnels ou professionnels en intervenant ou en assistant à leurs assemblées générales  
L'animateur peut être amené à réaliser la gestion comptable et financière de la structure, seul ou en 
s'appuyant sur une équipe. 
Le degré d'autonomie est important en matière de gestion de l'emploi du temps. Cependant 
l'animateur est responsable de son travail devant les élus de sa structure. 
 

Compétences et qualités 
- connaissance des institutions et leur fonctionnement ainsi que les organismes de filière 
- maîtrise de la bureautique 
- sens de l'organisation 
- bonnes capacités de rédaction et de mise en forme de documents. 
- parfaitement autonome et capable de prendre des initiatives 

Ce poste requiert une aisance relationnelle et un grand sens de l'écoute. 
Formation : Bac +2 minimum en agriculture, communication, gestion des entreprises 
Durée : CDD d’1 an avec évolution vers un CDI 
Lieu : Reims (Permis exigé, déplacements à prévoir sur le département) 

Moyens : Utilisation d’un véhicule de service 

 

 
Contact : 

– par mail :          Resshumaines@fdsea51.fr 
– par courrier : GROUPE FDSEA 51 - 2 rue Léon Patoux  -51664 REIMS CEDEX 2 
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