
Offre d’emploi en CDI
Chargé de mission Installation en agriculture 

et Événementiel H/F
- Jeunes Agriculteurs Normandie -

Les conditons  gngrales de l’actiiig 
Le Chargé de Mission est salarié de Jeunes Agriculteurs Normandie. Il est basé à Colombelles (14) et
travaille  en collaboraton avec le  Délégué régional  auprès d’une équipe d’élus (adhérents Jeunes
Agriculteurs élus en tant qu’administrateurs du syndicat) pour mener les projets régionaux liés au
Renouvellement  des  Génératons  en  Agriculture  (RGA :  installatonn  transmissionn  promoton  du
méter d’agriculteur).
Il  communique  en  permanence  et  apporte  son  appui  de  façon  interne  aux  structures  Jeunes
Agriculteurs natonales et départementales. C’est également un interlocuteur privilégié de la Régionn
la DRAAFn la Chambre Régionale d’Agriculture et des Organisatons Professionnelles Agricoles sur les
sujets touchant au RGA. 

Missions 
Mener les projeis rg ionaux ei coordonner les projeis dgpariemeniaux ligs au RGA

 Répondren  suivre  et  coordonner  les  appels  à  projets  auxquels  répondent  les  diférentes
structures JA sur le territoire régional dans le cadre de diférents fnancements (publics et
privés)n en autonomie ou en partenariat

 Assurer la communicaton (site internetn courriersn événementeln médiasn réseaux sociaux)
 Planifern organiser et mener à bien les projets en collaboraton avec ses élus référents : 

o Forum Régional des Méters de l’Agriculture et du Milieu Rural
o Trophées de l’installaton
o Guide des aides à l’installaton
o Journées de formaton
o Sites web à enrichirn metre à jour
o Autres projets à faire émerger…

 Développer la formaton sur les équipes de salariés et d’élus

 Suivi de l’animaton des Points Accueil Installaton

Accompa ner l’gquipe d’glus professionnels de sa siruciure rg ionale : 
 Apporter un appui méthodologiquen technique et politque à l’équipe d’élus professionnels
 Veille réglementaire et syndicale sur les sujets concernant l’installaton
 Suivre les instances décisionnaires  (régionales/natonales) et  travailler  en réseau avec les

chargés de mission installaton des autres régions

Ggrer quotdiennemeni la siruciure en relaton aiec le Dglg ug Rg ional :
 Rechercher des fnancements 
 Préparer  et  animer  diférentes  réunionsn  groupes  de  travail  et  mobilisatons  syndicalesn

rédiger les compte-rendus et communiqués de presse
 Répondre aux sollicitons diversesn assurer la communicaton interne et externe



Profil recherchg : 
 BAC + 2 minimum avec bonne connaissance des problématques agricoles
 Autonomien organisatonn expérience des responsabilités
 Apttude à travailler en concertaton et en complémentarité avec les élus professionnels
 Expérience en geston de projetn animatonn communicaton et événementel
 Excellent relatonneln sens du travail en équipe
 Qualité d’expression orale et écriten esprit de synthèse
 Maîtrise des réseaux sociaux et des outls informatques bureautques (pack ofcen PAO) 

Conditons proposges : 
 Poste basé à Colombelles (14)
 CDI
 Déplacements  à  prévoir  dans  la  région  et  ponctuellement  à  Paris  (Permis  B  et  véhicule

personnel nécessairen trajets indemnisés)
 Rémunératon selon profl
 Prise de poste dès que possible

Merci d’adresser votre candidature (CV, letre de motvatonn 

à M. Pierre Le Baillif
Président des Jeunes Agriculteurs Normandie 

par e-mail à janormandie@gmail.com

mailto:janormandie@gmail.com
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