
FICHE DE POSTE 

 
Les Jeunes Agriculteurs de l’Hérault et le Service de Remplacement de l’Hérault 
recrutent conjointement une assistante administrative. 

 

Définition du poste : 

 Pour les Jeunes Agriculteurs de l’Hérault : 

Assister l’équipe de responsables dans toutes les démarches administratives (50%) : 
- Saisie de courriers, des convocations, de l’agenda hebdomadaire pour les 

professionnels, envoie du bulletin mensuel de la structure, copies des bilans d’activités, 
des dossiers de demande de subventions,… 

- Suivi statutaire de la structure : mise à jour des nominations, des commissions 
de travail, du registre d’adresses, du fichier des adhérents. 

- Réception des appels téléphoniques et prise de rendez vous pour les 
responsables et autres salariés de la structure 

- Classement du courrier, des factures  
- Gestion et commande des fournitures 
- Aide à l’organisation et à la planification des évènements de la structure (fax, 

courriers, réservation de salles, commandes…) 
- Tout autre appui administratif nécessaire au bon fonctionnement de la structure 

(revues de presse, etc.) 
- Actualisation de pages sur les réseaux sociaux 

 
Pour le Service de Remplacement : 

 
Animation et promotion du Service (50%) : 

- Avec les élus référents, organisation et animation assemblée générale, conseils 
administrations 

- Suivi du registre d’adhérents et des salariés de la structure 
- Faire connaître de développer le Service de Remplacement 
- Présenter et représenter le service lors de réunions avec les Organisation 

Professionnelle Agricoles 
- Intervenir sur le territoire (centres de formation, coopératives, etc) pour 

présenter le service et ses avantages. 
- Développer des partenariats autour du Service de Remplacement 
- Participer aux réunions régionales du Service de Remplacement 
 

 
Profil du poste : 
 

- Bac +2 minimum 
- Maîtrise de l’outil informatique.  

La maîtrise d’outils de traitement d’image type photoshop, ou in design serait un plus 
- Autonomie, grande rigueur, réactivité et sens de l’organisation indispensable 
- Etre à l’aise à l’oral 
- Débutant accepté 

Une connaissance du milieu agricole serait appréciée 



 
Conditions proposées : 
 

- CDD jusqu’au 31/12/2018, prolongeable en CDI. Période d’essai de 2 mois. 
- Temps plein 39 heures / semaine + RTT 
- Horaires : 8h30 – 12h30 – 13h30 17h30 du lundi au jeudi ;  
                           8h30 – 12h30 – 13h30 16h30 le vendredi 
- Poste basé à Lattes, déplacement possibles en région (Toulouse essentiellement) 
- Permis et véhicule indispensable, frais km indemnisé à 0.46€/km 
- Rémunération mensuelle brute 1676€ sur 13 mois & complémentaire santé ; 
- Poste à pourvoir le 19 février 
 

IMPORTANT : Prévoir d’être disponible le 12 février pour l’entretien d’embauche 
 
 

Envoyer lettre de motivation + CV 
à Monsieur le Président 

Jeunes Agriculteurs de l’Hérault 
Mas de Saporta - CS 60015 

34875 LATTES Cedex 
syndical.jeunesagriculteurs@saporta.net 
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