
Les JA de la VIENNE RECRUTE 
un(e) animateur(trice) syndical(e) 

 

Vous avez l’esprit d’initiative, vous êtes rigoureux, vous avez le sens du relationnel et aimez travailler en équipe et en 
réseau ; vous voulez animer et accompagner au quotidien les adhérents et promouvoir la défense et le 
développement de la profession agricole. 

Le poste : 

Les Jeunes Agriculteurs de la Vienne recherche un(e) animateur(trice) syndical(e), pour un Contrat à Durée 
Indéterminée (CDI) à temps plein. 

Dans un syndicat professionnel agricole, vous  animerez et suivrez les travaux de sections spécialisées (productions 
agricoles) en lien avec  les responsables agricoles concernés. 

Vous favoriserez l'émergence et l'organisation de projets, d'événements, de réunions d'information ou d'action de 
formation. 

Par votre travail quotidien, pour accompagnerez les élus dans la défense des adhérents et des intérêts de la profession 
agricole, vous assurerez la promotion de l’agriculture départementale au travers de l’animation des différents dossiers 
dont vous aurez la charge.  

Dans le cadre de cette fonction, vous devrez notamment en lien avec l’équipe et la présidence :  

• Accompagner les élus dans des rencontres sur le terrain avec des adhérents et prospects,  
• Animer les réunions locales, les sections (productions agricoles) et autres dossiers (relance syndicale, …) en lien 

avec les responsables professionnels, 
• Assurer la coordination et la diffusion d’informations à destination des membres du réseau et des agriculteurs 

(communiqués de presse, articles de presse, informations aux sections, etc.), 
• Organiser, participer à des actions syndicales et événementielles (manifestations, Fermes ouvertes, etc.) 
• Assurer une permanence téléphonique sur les problématiques agricoles et l’actualité, 
• Participer activement à la vie du réseau et du département syndical (veille extranet), 

 
Le profil recherché : 

Niveau de formation Formation agricole, développement local ou commerciale (BAC+2 minimum), ou 
expérience professionnelle en rapport avec le poste proposé. 

Lieu Poste basé à MIGNALOUX-BEAUVOIR, à l’Agropole, avec déplacements fréquents sur 
le département et ponctuellement en région 

Temps de travail Temps plein - 35 heures 
Contrat CDI  

Rémunération 19500€brut/an - Rémunération selon expériences et profil 

Pré requis 

• Connaissances INDISPENSABLES du monde agricole 
• Connaissances du dossier PAC seraient un plus 
• Permis B et véhicule personnel indispensable 
• Poste à pourvoir DES QUE POSSIBLE  

Aptitudes particulières 

• Sens du contact, de l’écoute et du travail en équipe, 
• Capacité d’organisation, de prise d’initiatives, d’autonomie et de polyvalence, 
• Capacité d’animation et de prise de parole en public, 
• Qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse, 
• Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Power Point) 

Adressez 
une lettre de 

motivation et un CV 
avant le 

31/03/2018 
 

Monsieur le Président des JA 86 
Jeunes Agriculteurs de la VIENNE - Agropole 

2133 Route de Chauvigny 
86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR 

ou mail : jeunesagriculteurs86@gmail.com  
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