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Jeunes Agriculteurs recrute :
CONSEILLER RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS EN
AGRICULTURE (RGA)
« suivi politique, appui au réseau, promotion du métier »

Le Conseiller renouvellement des générations en agriculture (RGA) « suivi politique,
appui réseau, promotion du métier » assure un appui aux responsables
professionnels élus dans la mise en œuvre du projet de renouvellement des
générations en agriculture sur ses thématiques.
Au sein du service syndical de Jeunes Agriculteurs (JA), vous serez chargé(e)
de :
Le Conseiller RGA « suivi politique, appui réseau, promotion du métier » est chargé
au sein du service syndical des missions suivantes :
▪

Appliquer les orientations de la politique liée au renouvellement des
générations en agriculture fixée par le conseil d’administration et la direction
pour :
-

Appuyer, conseiller les élus chargés du dossier RGA dans le suivi de la
feuille de route ;
Coordonner le lien avec les services de l’État et des Régions en charge de
la définition et l’application des politiques de RGA ;
Assurer le suivi du budget public dédié à l'accompagnement de
l'installation ;
Appuyer le réseau JA, lui apporter de l’information et de la méthodologie,
centraliser les expériences, méthodes et outils ;
Appuyer le réseau des animateurs installation régionaux et
départementaux ;
Proposer et mettre en œuvre des actions liées à la promotion du métier ;
Mener des projets en collaboration avec d’autres organismes agricoles sur
des thématiques liées à la promotion du métier ;
Contribuer à la mise en œuvre des projets menés en partenariat sur le
RGA.

▪

Être un des référents auprès des collègues du service, de JA, du réseau et des
instances sur l'ensemble du dossier RGA.

▪

Participer à la préparation et l'animation des groupes de travail et de la
session annuelle RGA.

▪

Tenir informée les élus, la direction, le responsable du service syndical, les
salariés du syndicat de l’évolution de ses dossiers.

Compétences et qualités requises :
-

Aptitude à travailler en concertation et en complémentarité avec les élus
professionnels ;
Expérience des responsabilités et de la gestion de projet ;
Excellent relationnel, sens du travail en équipe, de la communication et de
l'organisation ;
Capacité rédactionnelle, autonomie et esprit de synthèse ;
Expérience souhaitée de l’animation de groupes ;
Expérience au sein d’une Organisation Professionnelle Agricole (OPA)
appréciée.

Profil : Diplômé(e) Bac+5
-

Ingénieur Agri/Agro ;
Institut d’Études Politiques, grandes Écoles ;
Institut Supérieur du Management public et politique.

Conditions proposées :
-

Prise de fonction dès que possible
CDI
Statut-cadre
Poste basé à Paris
Rémunération selon expérience (1ère expérience acceptée)
Déplacements à prévoir principalement à Paris et parfois dans les régions de
France

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

