
LES JEUNES AGRICULTEURS DE LA DROME 
RECRUTENT 

UN(E) ANIMATEUR(TRICE) 
 
Jeunes Agriculteurs de la Drôme est un syndicat professionnel agricole qui réunit 150 
adhérents âgés de 16 à 35 ans et qui a pour vocation de défendre l’intérêt des jeunes 
agriculteurs, promouvoir et communiquer sur le métier et les produits et assurer le 
renouvellement des générations en agriculture. Cette organisation professionnelle animée par 
un conseil d’administration de 20 membres (agriculteurs) recherche un(e) animateur(trice) 
syndical(e). 

Missions : 
En étroite relation avec l’équipe de responsables professionnels et en binôme avec 
l’assistante administrative, l’animateur(trice) aura pour missions : 

 L’animation et la coordination du réseau (appui aux groupes de travail, circulation de 
l’information, mise en place des actions syndicales, suivi des assemblées 
générales…). 

 L’appui au montage de projets dans les cantons. 

 L’organisation d’évènements festifs et de promotion. 

 La gestion et le développement des outils de communication interne et externe de la 
structure (média, bulletin d’information, site internet, rédaction de communiqué…). 

 La mise en place de formations professionnelles (stages VIVEA) 

 Le suivi de l’actualité agricole et de dossiers syndicaux (productions, installation…) 

 La gestion des relations avec les partenaires institutionnels et financiers  

 L’encadrement de l’assistante administrative 
 
Compétences requises : 
Aptitude à l’animation, dynamisme et qualité relationnelle indispensable 
Disponibilité et flexibilité (réunions en soirée) 
Autonomie, sens de l’initiative et force de propositions 
Connaissance/intérêt pour le milieu agricole et rural 
Maîtrise de l’outil informatique  
Capacité rédactionnelle 

Profil : 

 Formation supérieure (bac +2 min) 

 Connaissance du milieu agricole souhaité.  

 Débutant accepté 

Conditions d’embauche : 
CDD de 6 mois avec évolution vers CDI 
Temps de travail : 37h/semaine 
Rémunération  env. 1300€ net/mois  
Poste basé à Valence 
Réunions en soirée 
Permis B + véhicule indispensable. Remboursement des frais kilométriques  
Entrée en fonction dès que possible 

Candidatures :  

 Envoyer CV ET lettre de motivation en indiquant vos disponibilités AVANT le 20 Avril 

2018 par email à Monsieur le Président : ja26@jeunesagriculteurs-aura.fr  

(ou par courrier : Jeunes Agriculteurs, 85 rue de la Forêt - 26000 VALENCE) 
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