
OFFRE D’EMPLOI – CDI 
 

Jeunes Agriculteurs Centre recrute un  

Chargé de mission et de projets installation  

 
Dans le cadre de la politique régionale définie par les responsables professionnels JA Centre  en 
matière d’installation/transmission en agriculture, l’animateur installation régional (AIR)  mènent les 
missions suivantes : 
 
Piloter des projets régionaux, et coordonner les projets départementaux liés à l’installation-
transmission et aux filières 

- Répondre, suivre et coordonner les appels à projets auxquels répondent les différentes 
structures JA sur le territoire régional 

- Développer des travaux de partenariat ; rechercher des financements adaptés ; travailler en 
collaboration avec les Organisations Professionnelles Agricoles régionales. 

- Organiser la communication externe (rédaction d’articles, de courriers…) 
- Participer au déploiement d’outils d’aide à la décision informatiques dans le réseau JA et 

auprès des agriculteurs (animation de réunion, de formations, maintenance des logiciels) 
 

Accompagner l’équipe d’élus professionnels de sa structure régionale et les animateurs 
départementaux 

- Apporter un appui méthodologique, technique et politique à l’équipe d’élus professionnels et 
aux animateurs départementaux 

- Animer des groupes de travail professionnels et techniques sur les dossiers  
- Coordonner la réflexion prospective sur l’installation-transmission et les filières 
- Veille réglementaire et syndicale sur les sujets : rechercher, analyser et véhiculer 

l’information sur les problématiques de l’installation-transmission et des filières 
- Suivre les instances décisionnaires (régionales/nationales) et assurer le lien entre les 

structures départementales de sa région, sa structure régionale et JA National 
- Participer à la vie de la structure et aux différents projets 

 

Profil recherché :  
BAC+3/5 avec expérience en matière de gestion de projets, et des bases solides en économie 
agricole. Des connaissances du monde agricole sont souhaitables. 
 
Ce poste requière les qualités et compétences suivantes : 

- Qualités rédactionnelles 
- Sens de l’initiative et capacité à travailler en autonomie 
- Aptitudes au travail en équipe/réseau, et aisance relationnelle 
- Aptitude à l’animation de groupe 

 
Permis B et véhicule personnel 
Connaissance du milieu agricole appréciée. 
 
Conditions proposées : 
CDI, à pourvoir au 1er juin 2018 (entretiens prévus fin avril) 
Poste basé à Orléans 
Rémunération selon expérience 
Déplacements à prévoir dans la région et ponctuellement à Paris 
 
Candidature : 
Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) à Guillaume Gonet, Président Jeunes 
Agriculteurs du Centre par e-mail à : jeunes-agriculteurs-centre@wanadoo.fr 
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