
 

 

 

 

 

Les Jeunes Agriculteurs du Lot 
Recrutent un(e) animateur(trice) syndical(e) 

 
Missions : 

Sous l’autorité des membres du Bureau : 

 Animation de la structure départementale, du réseau cantonal et des réunions 
statutaires (AG, Conseil d’administration, bureau…), suivi de groupes de travail, 
convocations, préparation, prise de notes, mise en place d’animations, recherche 
d’intervenants, comptes-rendus… 

 Travail auprès des agriculteurs : promotion de la structure, animation, réunions… 
 Appui technique et suivi des dossiers agricoles, PAC, veille règlementaire et d’actualité 
 Organisation, coordination et promotion d’événements grand public et d’actions 

syndicales 
 Communication interne et externe de la structure (rédaction d’articles de presse, 

bulletin d’information, courriers officiels, journal interne JA, circulation de l'information 
au sein de l'équipe et du réseau…) 

 Animation de groupes de travail thématiques en liaison avec les responsables  
 Entretien des relations externes (pouvoirs publics, organisations professionnelles 

agricoles 
 Gestion financière et administrative de la structure, budget prévisionnel, demandes et 

justifications de subventions publiques et privées, 
 

Profil : 
- Formation agricole bac + 2 minimum 
- Bonne connaissance du milieu agricole 
- Maîtrise des outils informatiques et de la comptabilité  
- Capacités rédactionnelles, d’analyse, de synthèse, d’écoute et d’animation 
- Qualités relationnelles, sens de l'organisation 
- Autonomie, rigueur, sens de l’initiative et disponibilité 
- Travail en équipe 
 
 

Conditions d’embauche : 
- Prise de poste immédiate  
- CDI (période d’essai 3 mois), régime des 35h00 
- Salaire mensuel selon grille Chambre d’agriculture (1 500€ brut) 
- Permis VL et véhicule personnel indispensable 
- Poste basé à Cahors et déplacements fréquents sur l’ensemble du département 
- Prévoir des réunions en soirée et quelques week-ends événementiels 
 
 

Adresser CV et lettre de motivation à l’attention de : 
 

Monsieur le Président des Jeunes Agriculteurs du Lot 
430 avenue Jean Jaurès CS 60199 

46004  CAHORS CEDEX 9 
Tél. 05 65 23 22 66 ― ja-lot@orange.fr 


