JA 37 recrute un(e) animatrice/animateur
syndical(e)

Jeunes Agriculteurs est le seul syndicat agricole entièrement dédié à la cause des jeunes. Apolitique
et indépendant, il est représenté sur l’ensemble du territoire par des agriculteurs âgés de 16 à 35
ans. JA 37 est là pour valoriser la production agricole d’Indre et Loire, et la communication auprès du
grand public, sans oublier son dossier phare : l’Installation !
L’animateur(trice) syndical(e) sera chargé d’appuyer les élus lors des conseils d’administration ou
bureaux. Il sera aussi un pilier dans l’organisation des évènements incontournables du département.
Tout au long de l’année, un travail de collaboration avec nos différents partenaires (établissements
agricoles, chambre d’agriculture, coopératives, banques…) est mis en œuvre.
Son sens de l’initiative sera un avantage certain, car les projets sont les bienvenus.
MISSIONS :
- Animer des groupes de travail-réunions (dynamiser la vie locale, relayer l’information,
assurer l’organisation du réseau, prospecter de nouveaux adhérents).
- Développement des services (recherche de nouveaux partenariats, organisation de
formations…).
- Mener des actions de communication grand public et de lobbying (participation salons, tenu
de stands, communiqués de presse…)
- Conseils aux agriculteurs souhaitant s’installer (suivi du dossier installation – transmission)
- Communication interne – externe au réseau (rédaction articles de presse, Newsletter,
réseaux sociaux…)
- Suivi administratif de la structure départementale (démarches administratives obligatoires,
suivi des comptes avec le trésorier, comptes rendus de réunions…)
PROFIL :
- Bac+2 minimum (agricole ou évènementiel souhaité)
- Sens du relationnel, dynamisme et créativité
- Rigueur et autonomie
- Qualités rédactionnelles et d’analyses
- Maitrise du pack office (Word, Powerpoint, Excel…)
- Permis B + véhicule personnel obligatoire
REMUNERATION : selon profil et expérience
CONDITIONS :
- CDI après période d’essai
- Poste basé à Chambray les Tours (37).
- Poste à pourvoir dès que possible.
Vous avez l’esprit d’initiative, le sens du relationnel et aimez travailler en équipe et en réseau ;
vous voulez animer et accompagner au quotidien les adhérents et accompagner la défense et le
développement d’une profession ! Ce poste est pour VOUS !
Adressez lettre de motivation + CV à :

Maxime BILLET – Président JA 37
Jeunes Agriculteurs d’Indre-et-Loire
9bis, rue Augustin Fresnel
37173 CHAMBRAY LES TOURS CEDEX
animation@ja37.fr
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Maison des Agriculteurs
9 bis rue Augustin Fresnel – CS 80329 – 37173 CHAMBRAY LES TOURS CEDEX
Tél : 02.47.28.30.02
Fax : 02.47.28.79.36
animation@ja37.fr
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