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Jeunes Agriculteurs recrute : 
 

Chargé.e fundraising & appui réseau Outre Mer 
 
Le Chargé.e fundraising & appui réseau, accompagne les élus agricoles de la région 
Outre-Mer (qui réunit les JA des départements de Guadeloupe, Guyane, Martinique, 
Mayotte et la Réunion) dans une phase particulière de consolidation de la région et 
de ses membres qui doit lui permettre de développer ensuite de nouveaux projets. 
Il construit des solutions de financement sur mesure en tenant compte des délais, 
des coûts et des risques inhérents aux projets de la région Outre-Mer et de ses 
départements. Il organise les partenariats techniques, financiers et humains 
nécessaires, sous l'autorité des élus régionaux. Il assure l'évaluation des 
financements et supervise la gestion et le suivi des subventions reçues par la région. 
 
Le Chargé.e fundraising & appui réseau, accompagne également les élus 
professionnels dans l’appui et la dynamique du réseau et participe à l’animation de 
la structure régionale. Il a un rôle d’interface entre les différents échelons JA dans 
le cadre de ses principales missions. 
 
  
Au sein du service syndical de Jeunes Agriculteurs (JA), et en lien avec les élus 
régionaux vous serez chargé(e) de : 

 
▪ Mettre en œuvre et suivi de la stratégie de consolidation financière : 
- Assister les élus régionaux dans la recherche de financements, l’élaboration 

des plans de financement et dans le montage des dossiers de demande de 
subvention ; 

- Appuyer les structures départementales de la région dans leurs propres 
démarches de renforcement financier 

- Étudier, proposer et mettre en place une stratégie de recherche de 
financements et de partenariats ; 

- Élaborer et présenter un reporting régulier des financements et des 
subventions mobilisées au bénéfice du territoire ; 

- Mettre en œuvre une fonction de veille active sur les dispositifs proposés par 
l’Etat ou ses opérateurs pour la région Outre-Mer et sur le suivi des règles 
d’intervention et des nouvelles opportunités de financement. 
 

▪ Gestion des relations avec les prospects et les partenaires : 
- Se consacrer à la recherche de nouveaux partenaires financiers nécessaires à 

l’aboutissement du projet, en collaboration avec les élus ; 
- Réaliser, sous la responsabilité des élus Outre-Mer, le plan de prospection, 

ciblage des prospects ; 
- Démarcher les différentes entreprises, institutions et organismes ciblés et 

organiser, les rendez-vous entre les élus et les prospects, et y participer ; 
- Élaborer,  proposer et suivre chaque contrat ou convention de partenariat en 

collaboration avec les élus. 
 



 

▪ Accompagner les élus dans la dynamique du réseau :  
- Accompagner les élus régionaux JA dans la dynamique réseau (animation, 

lobbying, formation, relations extérieures…) ; 
- Être amené (é) à participer aux manifestations (salons, manifestations, 

conférences), les partenaires étant potentiellement présents ; 
- Contribuer, en parallèle avec les élus, à l’élaboration de tous supports 

nécessaires aux besoins de prospection et aux campagnes de promotion ; 
 

- Appuyer les structures départementales de la région  
- Apporter un appui à la gestion financière et administrative 
- Apporter un appui méthodologique de gestion de projet 

 
 
Compétences et qualités requises : 
 

- Connaissance souhaitée du mécénat, du sponsoring, des appels à projet 
publics ; 

- Excellentes qualités relationnelles, force de conviction ; 
- Sens de l’initiative, de la créativité et de la diplomatie ; 
- Qualités rédactionnelles, rigueur, méthodologie indispensables ; 
- Capacité d’écoute et à formuler des réponses adaptées aux interlocuteurs et 

aux demandes ; 
- Intérêt pour les enjeux agricoles ; 
- Une expérience réussie d’au moins 1 an dans des projets de développement 

similaires. 
 
Profil : Diplômé(e) Bac+5  
 
 Bac+4/5, fundraising, commercial, marketing ; 
 Ingénieur Agri/Agro ; 
 Institut d’Études Politiques, grandes Écoles ; 
 École de communication ou de publicité (CELSA) ; 
 Institut Supérieur du Management public et politique.  

 
Conditions proposées : 
 
 Prise de fonction dès que possible ; 
 CDD de 18 à 24 mois, possiblement dans le cadre du PEC (Parcours emploi 

compétences) avec Pôle emploi ou Mission locale ; 
 Contrat de professionnalisation possible ; 
 Statut-cadre à temps plein ; 
 Poste basé à Paris  ; 
 Rémunération selon expérience (1ère expérience acceptée) ; 
 Déplacements à prévoir dans les départements de la région. 

 
Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation et prétentions) à 

Mme Badia ZAOUI, 14 rue La Boétie – 75382 Paris Cedex 08 
ou par e-mail : recrutement@jeunes-agriculteurs.fr 

 


