
 

OFFRE D'EMPLOI – Animateur(trice) 
réseau 

 

 

Jeunes Agriculteurs de la Vienne 
Recherche un(e) animateur(trice) réseau 

 
 
Les Jeunes Agriculteurs est un syndicat apolitique et indépendant qui a pour objectif de défendre les intérêts 
des agriculteurs et futurs installés de 16 à 35 ans. C’est le seul syndicat entièrement dédié à la cause des 
jeunes. 
Les Jeunes Agriculteurs de la Vienne recherchent un(e) animateur(trice) réseau qui sera chargé du suivi 
administratif de la structure départementale ainsi que de l’organisation et la coordination d’événements, en 
commun avec d’autres collaborateurs de la structure.  
 
Sa rigueur et son sens de l’initiative seront les bienvenus, car JA86 ne manque pas de projets à mettre en 
œuvre ! 

 
Missions : 

 Gestion administrative de la structure 
- Suivi du dossier SAFER 
- Saisie des cotisations et relance syndicale 
- Participation au fonctionnement de la structure (réunions, compte-rendu…) 

 

 Animation Syndicale 
- Appuie sur la filière viande bovine de la structure 
- Développement de la Démarche Eleveur et Engagé 
- Information aux adhérents (rédaction d’articles, de newsletters…) 
- Développement du dossier formation 
- Soutien aux autres collaborateurs sur les diverses actions de promotion du métier 

  

Profil :  
- Bac + 2 minimum souhaité (agricole ou événementiel) 
- Permis B + véhicule personnel obligatoire 
- Sens du relationnel et dynamisme 
- Rigueur et autonomie 
- Maîtrise du pack Office (Word, Powerpoint, Excel…) 
- Qualités rédactionnelles indispensables 

 
Rémunération : 11,16€/h BRUT 
Conditions : 

- Poste basé à la Chambre d'Agriculture de la Vienne à Mignaloux-Beauvoir (86) 
- CDD de 6 mois (possibilité d’évolution en CDI) 
- Poste à pourvoir dès que possible 
- Mi-temps (15h/semaine) 

 
Vous avez l’esprit d’initiative et aimez travailler en équipe ; vous voulez animer et accompagner au quotidien 
des agriculteurs tout en défendant leurs intérêts et en développant la communication d’une profession  ?  

Ce poste est pour VOUS ! 

 

Envoyer lettre de motivation + CV par à : 

 

Henri SURREAUX – Président JA86 

Jeunes Agriculteurs de la Vienne 

2133 Route de Chauvigny 

86550 MIGNALOUX BEAUVOIR 

jeunesagriculteurs86@gmail.com 
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