
 

 

Jeunes Agriculteurs du Cher  
 2701 route d’Orléans 
 18230 SAINT DOULCHARD 
02 48 23 45 90 
 
 
 
 
 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 
Nature du  poste Administratif, gestion de la trésorerie, comptabilité 

PRESENTATION DU SERVICE 
Mission principale du 
service 

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 cette structure animent et permettent le bon 
fonctionnement du syndicat. 

Composition du service 1,5 salariées 

Positionnement du 
salarié au sein du 
service 

Chez Jeunes Agriculteurs, il n’existe pas de hiérarchie entre les salariés. 
Seuls, les responsables professionnels (agriculteurs élus par leurs pairs 
pour s’occuper des structures) sont des supérieurs hiérarchiques. 

MISSIONS DU POSTE 
Mission 
principale/finalité du 
poste 

- Participer aux tâches de secrétariat du syndicat jeunes agriculteurs, 
contribuer à sa gestion administrative et financière (gestion des outils 
de travail, fournitures, participer au montage des dossiers des 
subventions, assurer la transmission d’informations auprès des 
responsables professionnels, transférer les informations aux bons 
interlocuteurs, …) 

- Participer à la gestion administrative de réunions (convocations, 
rédaction de courriers postaux, de supports de communication…) 

- Enregistrements comptables, gestion de la trésorerie, encaissement, 
facturation, … 

- Participer à la communication 
 

De formation spécialisée en secrétariat et expérimenté(e), vous 
possédez une excellente maîtrise orale et écrite de la langue française. 
Vous maîtrisez également les logiciels de bureautique (Office : Word, 
Excel et Powerpoint,… ) et l’utilisation d’internet.  

COMPETENCES REQUISES SUR LE POSTE 

Savoirs  - Maitriser l‘outil informatique (word, excel, publisher,…) 
- Avoir de l’expérience en secrétariat comptabilité, gestion 
- Polyvalence et autonomie 
- Efficacité et rigueur d’organisation des priorités. 

Jeunes Agriculteurs du Cher recrute : 

Secrétaire administrative 



 

- Avoir une bonne connaissance du département 
- Avoir une bonne connaissance des OPA serait un plus 

DETAILS 

Type de contrat : CDD 1 an à mi-temps 21h/semaine. 
Période d’essai : 3 mois 
Poste basé à la Chambre d’Agriculture du Cher 
Rémunération selon Convention Collective 
 
Réponse souhaitée avant le 24 août 2018. 
Dépôt des candidatures (lettres et CV) peut être effectué : 
- par mail : jeunesagriculteurs18@wanadoo.fr 
- par voie postale : Monsieur le Président Arnaud Rondier, 2701 route d’Orléans, 18230 St 
Doulchard 
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