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Recrutement 
Chargé(e) de mission Installation Régional(e) 

Organisation  Professionnelle Agricole représentative au niveau régional et dédiée à la cause des 
jeunes installé(e)s en agriculture recrute un(e) chargé(e) de mission Régional(e) Installation 

Le chargé de mission assure un appui aux responsables professionnels élus dans la mise en œuvre 
de projets liés au renouvellement des générations en agriculture, notamment sur l’installation des 
jeunes en agriculture, la transmission des exploitations, la préservation du foncier et la promotion du 
métier. Il assure la conduite de projets liés à l’installation et la transmission en Agriculture, à la 
promotion du métier. Il est également un interlocuteur privilégié avec des Organisations 
Professionnelles Agricoles, partenaires économiques et administrations. 

 MISSIONS 

Mener des projets au niveau régional notamment liés à l’installation, la 

transmission et le foncier 

 Assurer la conduite, le suivi et l’aboutissement de projets régionaux  particulièrement sur les
thèmes du renouvellement des générations en Agriculture, de la préservation du foncier et
sur la promotion du métier

 Coordonner les Points Accueil Installation de Bretagne (assurer et diffuser la veille relative à
l’installation, mise en œuvre de formation/journée d’information, coordonner la
communication sur la création/reprise d’entreprise en agriculture…)

 Organiser, en collaboration avec les élus, la communication externe et interne

 Coordonner les appels à projets auxquels répondent les structures départementales,
assurer l’ingénierie financière et administrative

 Recueillir les besoins de formation des salariés et des élus et mettre en place des formations

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

 Apporter un appui méthodologique, technique et politique à l’équipe d’élus professionnels,
appui à la concertation et sur les stratégies de lobbying

 Animer des groupes de travail à l’échelle régionale

 Accompagner lors de la rencontre avec les partenaires sur le sujet installation-transmission
ou le foncier

Gérer quotidiennement la structure en relation avec le Délégué Régional : 

 Administrer la gestion opérationnelle de la structure (préparer les conseils d’administration,
Assemblée Générale…)

 Participer à la communication externe et interne (newsletter, article, Communiqué de
presse…)

 Accompagner les collaborateurs départementaux et assurer l’interface entre les échelons
départemental, régional et national.
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ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

L’animateur régional est rattaché à la structure régionale Jeunes Agriculteurs de Bretagne. Il travaille 
en collaboration avec le Délégué régional et les Collaborateurs installation des échelons 
départementaux et nationaux. Ses  relations externes de travail sont principalement les organisations 
professionnelles agricoles, administrations et partenaires économiques. 

PROFIL RECHERCHÉ : 

 BAC +5 ou BAC +3 si expérience(s) professionnelle (s) avec bonne connaissance des
problématiques agricoles

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

 Expérience souhaitée dans la conduite de projet et/ou de partenariat

 Aisance relationnelle, 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

CONDITIONS PROPOSÉES : 

 Poste basé à Rennes (Ille et Vilaine)

 CDI avec période d’essai

 Permis B et véhicule personnel

 Déplacements à prévoir en Région et ponctuellement hors région et à Paris

 Rémunération selon profil

 Prise de poste : Dès que possible

Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) par mail ou courrier 

Avant le 1er décembre 2017 à : 

Monsieur Le Président 

JA Bretagne 

Rue Maurice Le Lannou – CS 14 226 – 35 042 RENNES Cedex 

Mail : jeunes-agriculteurs-bretagne@maison-agri-rennes.fr 
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