
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI ANIMATEUR(TRICE) SYNDICAL(E) 

Les Jeunes Agriculteurs des Hautes-Pyrénées recrutent un(e) Animateur(trice) syndical(e). 
 

Syndicat professionnel agricole, JA a pour objectif de favoriser l’accès au métier d’agriculteur pour 
assurer le renouvellement des générations en agriculture et défendre les intérêts des jeunes 
agriculteurs. 

 
Missions : 
En lien avec les responsables professionnels de la structure, l’animateur(trice) sera chargé(e) de: 

• L’animation du réseau : Au cœur de la structure, l’animateur(trice) sera en contact 
permanent avec les adhérents. Il(elle) préparera et animera les réunions statutaires 
(Assemblées Générales, conseils d’administration, bureaux,…) et les réunions cantonales. 
Il(elle) s’assurera du bon fonctionnement des groupes de travail en mettant en place des 
outils adaptés. 

• L’accompagnement des professionnels élus de la structure : Par de la veille syndicale, de la 
préparation de dossiers et de l’organisation de formations, il(elle) sera l’appui privilégié des 
professionnels, élus du syndicat, pour favoriser la réflexion et la prise de décisions. 

• La communication interne de la structure : Par le biais d’outils existants à continuer à 
développer, il(elle) sera le garant de la transmission de l’information, des dossiers en cours et 
de la vie de la structure auprès des adhérents. 

• La communication externe de la structure : Il(elle) sera en charge de l’élaboration de 
communiqués de presse, de dossiers de presse, d’articles pour la presse agricole. Il(elle)sera 
force de proposition pour la mise en place d’actions de promotion et de communication 
telles que les interventions dans les écoles, les collèges, les lycées. 

• Du suivi des dossiers techniques agricoles : Il(elle) se tiendra informé(e) de l’actualité des 
dossiers, de l’évolution des cadres réglementaires et des personnes référentes. Il(elle) 
assurera l’entretien des relations avec les organismes et institutions partenaires (Chambre 
d’Agriculture, collectivités,…) 

 
Profil : 

• Connaissance du milieu agricole 
• Aptitude aux contacts, aux échanges, bon relationnel 
• Esprit d’équipe, dynamisme 
• Autonomie, capacité d’initiative et d’organisation 
• A l’aise à l’écrit comme à l’oral 
• Force de proposition 

 
Conditions : 

• Bac+2 minimum 
• Embauche immédiate, CDI après période d’essai de 1 mois renouvelable 
• Salaire selon expérience 
• Temps complet 
• Permis VL indispensable 

 
Date limite de réception des candidatures : 15 février 2019 

 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à : Madame la Présidente des 
Jeunes Agriculteurs des Hautes-Pyrénées - 20, place du Foirail 65000 TARBES ou par mail à 
jeunes-agriculteurs-65@orange.fr 
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