
 

 

 

Les Jeunes Agriculteurs de la Dordogne recherchent leur futur (e) : 

Technicien agricole – H/F 
Missions 

- Animation du groupe de travail « Installation » JA24 et mise en œuvre de la politique 
installation des JA24 

- Veille sur l’actualité du dossier Installation, assurer le lien avec le réseau sur ce dossier 
- Organisation d’évènements en faveur de l’installation (forum installation, forum à la 

ferme, rencontre chartes installation, parrainage, stage 21h, etc...) 
- Animation des chartes départementales installation 
- Accompagnement des professionnels dans la réflexion sur la stratégie de communication 

JA24 
- Développement de la politique de communication du syndicat 
- Rédaction de documents de communication et d’articles de presse 
- Soutien technique individuel auprès des adhérents 

 
Profil 

× Diplôme BAC + 2 minimum 
× Connaissance du milieu agricole exigée 
× Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction 
× Qualités relationnelles, aisance à l’oral 
× Compétences en stratégie et outils de communication 
× Aptitude au travail en équipe 
× Motivé(e), disponible et dynamique 
× Autonomie, rigueur et sens de l’organisation 
× Maîtriser l’outil informatique (Word, Excel, Access, Power Point, etc.) 
× Débutant accepté 
 
Conditions d’embauche 

× Poste à pourvoir en novembre 2018 
× Contrat à durée indéterminée avec période d’essai  
× Durée de travail hebdomadaire 35h 
×Lieu de travail : Périgueux avec déplacements sur l’ensemble du département de la 
Dordogne 
× Réunions en soirée à prévoir 
× Véhicule et permis B nécessaire 
× Rémunération 21.5 K€ brut annuel (convention collective Chambre d’agriculture – 13ème 
mois) 

 
Afin de répondre à cette offre d’emploi merci d’adresser un CV ainsi qu’une lettre de 

motivation avant le 26 octobre 2018 à l’attention de : 
Monsieur le Président des Jeunes Agriculteurs de la Dordogne 

PIC – Boulevard des Saveurs – Cré@vallée Nord 24 060 Périgueux cedex 9 
Ou par mail : jeunesagriculteurs24@yahoo.fr  

Offre d’emploi 

mailto:jeunesagriculteurs24@yahoo.fr

