
 

 
Jeunes Agriculteurs de l’Eure 

2 espace de la Garenne – 27930 GUICHAINVILLE 
02 32 28 67 55 -  06 51 30 02 92 – contact@ja27.fr 

 

 

OFFRE D’EMPLOI : ANIMATEUR  (H/F) 

 

Structure départementale : Jeunes Agriculteurs de l’Eure  

Missions :  

 Animation de la structure (gestion administrative, saisie comptable sur IsaCompta, réseau et 

réunions), appui et conseil des équipes locales 

 Organisation de manifestations (syndicales et grand public) 

 Appui aux responsables agricoles : suivi de dossiers, traitement de l'information, suivi 

syndical 

 Communication interne et externe : rédactions d'articles de presse, organisation 

d'opérations de promotion et de communication sur le métier d'agriculteur et les produits 

locaux, intervention dans les lycées agricoles. 

 Gestion de projet, montage de dossier de financement, gestion d’évènements (Forum 

transmission, RDV de l’installation…) 

 Gestion partielle du Point Accueil Installation de l’Eure : accueil et orientation des porteurs 

de projets, planification des RDV PPP 

Profil :  

 Niveau Bac+2 minimum 

 Permis B + véhicule 

 Connaissance du milieu agricole et des organisations agricoles 

 Sens de l'organisation, autonomie et dynamisme  

 Capacité rédactionnelle 

 Aptitude au travail en équipe et à l'animation 

 Maitrise du pack Office, des réseaux sociaux, réalisation de vidéos  

Condition d'embauche : 

 Poste à pourvoir dès que possible 

 Contrat à Durée Indéterminée après période d’essai.  

 Mise à disposition : ordinateur et téléphone portable 

 Salaire 1 500 € brut 

 Lieu de travail : Guichainville - Réunions et événements en soirée ou weekend 

ponctuellement  

Date limite d'envoi des candidatures : 12 février 2018 pour une prise de poste début mars 2018. 

Entretiens prévus semaine du 19 au 22 février 2018. Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre 

de motivation) à l'attention de Monsieur le Président : Jeunes Agriculteurs de l’Eure Maison des 

Agriculteurs, 2 espace de la Garenne, 27930 GUICHAINVILLE ou par mail : contact@ja27.fr 

Pour plus d'informations appeler le 02 32 28 67 55 

mailto:contact@ja27.fr

