
 

Les Jeunes Agriculteurs de la Somme recherchent 
Un(e) chargé(e) de missions  

 
 
Présentation de la structure : 
Jeunes Agriculteurs est un syndicat qui a pour mission de défendre les intérêts des porteurs de projets en 
agriculture et/ou les nouveaux installés. Les salariés de la structure animent et permettent le bon fonctionnement 
du syndicat. 
 
Composition : 2 personnes 
• 1 salariée en charge de l’installation et de la gestion de la structure 
• 1 salarié(e) en charge de la Plaine en Fête et de la communication 
 
Les salariés de la structure sont sous la hiérarchie du Conseil d’Administration. 

 
Sera chargé(e) : 

 Mise en place et suivi de projets de communication et d’évènementiels  

 Relation avec les partenaires et les institutions  

 Animation et suivi des structures locales 

 Suivi financier de la structure 

 Défendre les intérêts des jeunes en cours d’installations et des jeunes installés 

 Promotion du dispositif à l’installation et du métier d’agriculteur 

 Animation d’un groupe mixte élus/animateur concernant le Renouvellement des Générations en 
Agriculture 

 Coordination et animation de réunions 

 Animation de groupes de travail et de réunions locales 

 Rédaction d’articles et de communiqués de presse 
 
Profil :  
Formation supérieure Agricole avec expérience souhaitée 
Bonne connaissance du milieu agricole et de son système professionnel - la connaissance du renouvellement des 
générations en agriculture serait un plus 
Notion sur la conception de budget et la recherche de financements 
Qualités relationnelles, dynamisme, sens du contact 
Polyvalence, rigueur et capacité d’organisation 
Sens de l’initiative et force de propositions. 
Bonnes capacités rédactionnelles. 
Esprit de synthèse, autonomie et aptitude au travail en équipe (élus et salariés). 
Disponibilité 
Maîtrise de l’outil informatique 
 
Conditions : 
CDI après période d’essai 
Permis VL et véhicule personnel indispensable - Déplacement à prévoir sur tout le département 
Poste basé à Amiens. 
Rémunération : selon profil et expérience 
Poste à pourvoir dès que possible.  
 
 

Adresser lettre manuscrite + CV + photo à Monsieur le Président  
JA de la Somme - 19 bis rue Alexandre Dumas - 80096 Amiens Cedex 03  

ou par mail à jeunesagriculteurs80@gmail.com 

 


