
Les Jeunes Agriculteurs de Vendée recherchent un(e) animateur(trice) 
syndical(e) 
 
Missions : 
L’animateur-trice sera chargé(e) de : 
♦ la préparation, l’animation des réunions, groupes de travail, la rédaction de comptes-
rendus et le suivi des décisions 
♦ l’appui méthodologique et technique aux élus professionnels  
♦ la veille réglementaire et syndicale sur le renouvellement des générations en agriculture 
(installation, transmission, promotion du métier) et des actualités agricoles 
♦ la planification, l’organisation et la mise en œuvre des projets, dont  

♦ des opérations de communication à l’installation  
♦ l’organisation de manifestations départementales d’envergure 

♦ la rédaction d’articles de presse, de communiqués de presse et la communication sur les 
réseaux sociaux 
♦ la diffusion de l’information auprès des adhérents  
♦ la gestion administrative 
 
Profil : 
♦ Bac + 5 niveau Ingénieur (agronome) 
♦ Bonne connaissance des problématiques agricoles 
♦ Dynamisme, autonomie, sens du travail en équipe et en réseau 
♦ Capacités d'organisation, de synthèse et d'initiative  
♦ Qualités d’expression orale et écrite, esprit de synthèse 
♦ Aptitude à l'animation de réunion et à la conduite de projet 
♦ Maîtrise de la suite Office (Word, Excel, PowerPoint...) et des réseaux sociaux 
♦ Aptitude à travailler en concertation et en complémentarité avec les élus professionnels 
 
♦ Disponibilité (horaires variables et réunions en soirée)  
♦ Mobilité (départementale principalement et ponctuellement en région & national) 
 
Conditions : 
♦ CDI avec une période d’essai de 3 mois – renouvelable 1 fois  
♦ Prise de fonction 2 juillet 2018 
♦ Temps plein (39h hebdomadaires + RTT) 
♦ Permis B + véhicule personnel indispensable 
♦ Mutuelle, ordinateur et téléphone mobile de fonction 
♦ Lieu de travail : Maison de l’Agriculture – LA ROCHE SUR YON (85000) 
 
Envoyer lettre de motivation + CV par courrier ou mail  avant le 15/06 à : 
 

Monsieur Le Président des Jeunes Agriculteurs de Vendée 
Maison de l’Agriculture 
21 Boulevard Réaumur 

85013 LA ROCHE SUR YON CEDEX 
accueilja85@gmail.com 

 
 

• Salaire mensuel brut :  1 870.20 € sur 12 mois + 13ème mois. 

mailto:accueilja85@gmail.com

