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Paris, le 20 décembre 2017 
 

 
Jeunes Agriculteurs (JA) recrute : 

 
CONSEILLER RELATIONS PRESSE ET RESEAUX SOCIAUX 

 (H/F) 
 

(Poste basé à Paris) 
 

 
Le Conseiller relations presse et réseaux sociaux (H/F) assure en coordination avec 
la Responsable du Service Communication et Affaires Publiques le pilotage de la 
communication auprès de l’ensemble des médias (presse écrite radio, télé, 
web) pour assurer le rayonnement du syndicat. Il est également le porte-parole de 
Jeunes Agriculteurs auprès des médias et il est chargé de convaincre les journalistes 
de relayer les informations sur les événements et l’actualité du syndicat dans les 
médias influenceurs permettant de rendre compte d'un événement d’une actualité, 
et de participer ainsi à sa promotion. 
 
Au sein du service Communication de Jeunes Agriculteurs (JA), vous serez en 
charge de : 
 

• Participer à la stratégie de communication : 
- Participer à la définition de la stratégie de communication de Jeunes Agriculteurs 
en fonction des enjeux et priorités du syndicat ; 
- Proposer des plans de communication spécifiques aux actions menées et à 
l’actualité du syndicat. 

 
• Promouvoir les positions et actions du syndicat dans les médias 

Auprès de la presse  
- Assurer une veille médiatique ; 
- Construire et entretenir les relations avec les journalistes ; 
- Rédiger l’ensemble des outils destinés à la presse dans un souci de vulgarisation ; 
- Assurer l’organisation des événements presse ; 
- Elaborer les revues de presse ; 
- Evaluer les actions envers la presse. 

 



 

Sur le web 
- Identifier les influenceurs et proposer des contenus pertinents ; 
- Participer à la rédaction d’articles pour le site web ; 
- Effectuer une veille. 
 

• Appui des élus et du réseau 
- Assurer l’information continue des élus de l’actualité médiatique ; 
- Participer à la préparation des interventions médiatiques des élus et les 
accompagner ; 
- Appuyer le réseau sur les relations presse et la communication digitale. 

 
Compétences et qualités requises : 
 

▪ Maîtrise des techniques de communication, en particulier des réseaux 
sociaux ; 

▪ Excellentes qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse ; 
▪ Sens de la pédagogie : savoir reformuler des enjeux stratégiques définis 

en interne pour une plus grande compréhension par des publics externes ; 
▪ Etre en mesure de sensibiliser les dirigeants élus et les amener à mieux  

communiquer conformément aux attentes des médias ; 
▪ Excellent relationnel, bon communicant, sens du contact et du travail en 

équipe ; 
▪ Capacité à travailler dans l’urgence ; 
▪ Aptitude au travail avec des élus professionnels. 

 
Profil : Diplômé(e) Bac +5  
 

▪ École de presse, de communication (ESJ, CFPJ, CELSA, EFAP, IPJ…) ; 
▪ Institut d’Études Politiques ou école de commerce avec une spécialisation 

presse (EDJ Science-Po, ESC…). 

Conditions proposées : 
 

▪ CDI dès que possible ; 
▪ Statut-cadre à temps plein (38h45 avec 22 jours de RTT) ; 
▪ Poste basé au 14 Rue La Boétie Paris 8ème ; 
▪ Rémunération selon expérience (1ère expérience acceptée) ; 
▪ Avantages sociaux : 13ème mois, tickets restaurant, formation, mutuelle, etc. ; 
▪ Déplacements à prévoir à Paris et dans les régions de France. 

 
 

 
Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation et prétentions) à 

Mme Badia ZAOUI par e-mail : recrutement@jeunes-agriculteurs.fr 
ou par courrier au 14 rue La Boétie – 75382 Paris Cedex 08 
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