
 
 

 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
 
 
 

 
Jeunes Agriculteurs des Côtes d’Armor recrute : 
 

Un(e) Animateur (trice) Installation 
 
Vous avez envie de promouvoir l’agriculture et l’installation. 
Au sein d’une équipe de 3 personnes, votre poste se partagera entre la coordination du dossier 
installation et le contact avec les adhérents et les différents partenaires de notre structure. 
Vous participerez aux temps forts de la structure tels que l’Assemblée Générale, les Conseils 
Départementaux à destination des adhérents, les Conseils d’Administration mais aussi les divers 
événements organisés tout au long de l’année : Ferme en Ville, Terre Attitude… 
 
Missions 

- Coordination du dossier installation : veille et suivi politique du dossier, organisation et 
animation de groupes avec les élus en charge du dossier, intervention dans les lycées 
agricoles, accueil et orientation des porteurs de projets au Point Accueil Installation ; 

- Organisation d’événements : Forum installation, Assemblée Générale, tables rondes… ; 
- Rédaction d’articles, de communiqués de presse, de compte-rendus des réunions et de la 

lettre hebdomadaire aux adhérents ; 
- Veille, suivi et appui avec les professionnels sur les dossiers d’actualité et de productions ; 

 
Profil souhaité  

- Diplôme de niveau Bac + 3 minimum ou BTS avec expérience ;   
- Avoir une bonne connaissance du milieu agricole, du fonctionnement global d’une 

exploitation et des acteurs du territoire ; 
- Avoir de très bonnes aptitudes à la conduite simultanée de plusieurs projets, à l’animation de 

réunions et au travail d’équipe ; 
- Bon relationnel ; 
- Organisé, autonome, esprit d’initiative ; 
- Capacités rédactionnelles ; 
- Maîtrise de l’outil informatique. 
 

Conditions d’emploi 
- Contrat à Durée Indéterminée après période d’essai. Prise de fonction rapide. 
- Rémunération selon profil. 
- Permis B + véhicule indispensable 
- Poste basé à Plérin. 

 
Candidatures 
Les candidatures sont à adresser par lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae détaillé 
avant le 20 Décembre par mail à ja22@ja22.fr ou par courrier à l’attention de Monsieur le Président 
de Jeunes Agriculteurs BP 40570 22195 PLÉRIN Cedex. 
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