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Jeunes Agriculteurs recrute : 
 

CONSEILLER PRODUCTIONS VEGETALES 
 
 
Le Conseiller productions végétales au service économique de Jeunes Agriculteurs 
est chargé d’assurer le suivi des filières de production végétale sur le plan 
économique, syndical, politique et sanitaire. Il accompagne les jeunes agriculteurs 
dans l’appréhension des grands enjeux auxquels devront faire face ces filières 
demain et construit avec les administrateurs nationaux de Jeunes Agriculteurs et le 
réseau, des projets pour les filières concernées, en particulier sous l’angle de 
l’installation en agriculture. 
 
Au sein du service économique et international de Jeunes Agriculteurs (JA), 
vous serez chargé(e) de : 
 

▪ D’assurer un suivi de l’actualité politique, syndicale et économique des filières 
végétales (cultures arables, viticulture, fruits et légumes); 

▪ D’accompagner les élus professionnels et le réseau dans l’élaboration de 
propositions de court, moyen et long termes pour les filières végétales, au 
moyen notamment de la préparation et animation de groupes et sessions de 
travail avec les jeunes agriculteurs du réseau et de la rédaction de notes de 
synthèse ; 

▪ D’assurer, en lien avec les élus, la promotion de ces propositions auprès des 
instances politiques et des autres Organisations Professionnelles Agricoles ; 

▪ D’informer et alerter le réseau, en collaboration étroite avec le service 
syndical, sur les évolutions à venir, les travaux en cours ou les actions à 
engager sur les filières végétales. 

 
Compétences et qualités requises : 
 
 Aptitude à travailler en concertation et en complémentarité avec les élus 

professionnels ; 
 Une expertise à dominante végétale ; 
 Expérience des responsabilités et de la gestion de projet ; 
 Excellent relationnel, sens du travail en équipe, de la communication et de 

l'organisation ; 
 Capacité rédactionnelle, autonomie et esprit de synthèse ; 
 Expérience souhaitée de l’animation de groupes ; 
 Expérience au sein d’une Organisation Professionnelle Agricole (OPA) 

appréciée. 
 
  



 

Profil : Diplômé(e) Bac+5  
 
 Master en Institut Supérieur en productions végétales ou formation 

Universitaire à dominante végétale ; 
 Ingénieur Agri/Agro 
 Institut d’Études Politiques, grandes Écoles  

 
Conditions proposées : 
 
 Prise de fonction le 19/03/2018 
 CDI  
 Statut-cadre  
 Poste basé à Paris  
 Rémunération selon expérience (1ère expérience acceptée) 
 Déplacements à prévoir principalement à Paris et parfois dans les  régions de 

France 
 
 

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

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