
 

 

 

 

Jeunes Agriculteurs du Var recrute un(e) animatrice/teur syndical(e) 

Jeunes Agriculteurs du Var est un syndicat professionnel agricole de loi 1884 appartenant au réseau 

Jeunes Agriculteurs. Cette fédération départementale rassemble 6 syndicats locaux et 150 adhérents. JA 

a pour vocation de garantir le renouvellement des générations en agriculture et d’accompagner les jeunes 

installés et les porteurs de projet. Notre structure assure ainsi 5 types de mission : défendre les intérêts 

des jeunes agriculteurs, proposer des indées novatrices pour l’avenir, former de futurs responsables 

syndicaux, animer le milieu rural et promouvoir le métier d’agriculteur. 

 

Missions : 

En étroite collaboration avec, et sous la supervision des administrateurs de la structure, l’animateur/trice 

aura pour mission : 

- Animer et coordonner des structures locales et départementales. 

- Suivre les dossiers syndicaux, accompagner les élus dans la construction d’argumentaires et de 

propositions, organiser la mobilisation des adhérents (manifestations, rencontres, etc.). 

- Entretenir et développer les relations avec les Organismes Professionnels Agricoles. 

- Assurer la gestion administrative et financière de la structure (suivi des adhérents, de la 

comptabilité, des stocks de fournitures et des commandes, etc.). 

- Assurer une veille informationnelle sur l’actualité agricole et rurale. 

- Apporter un appui à la chargée de projets événementiels dans le montage, le suivi et 

l’organisation des événements de la structure départementale et des structures locales. 

- Apporter un appui dans la rédaction et la mise en forme de communications internes et externes 

(Newsletter, page Facebook, mailing, communiqués de presse…).  

Profil : 

- Formation supérieure Bac+2 minimum ou expérience significative dans l’animation de structure 

- Connaissance, intérêt pour le monde agricole et rural 

- Compétences ou expérience en gestion de projet appréciée(s) 

- Maîtrise de l’outil informatique et des réseaux sociaux 

- Dynamique, autonome, travail en équipe, polyvalent(e), rigueur, qualités relationnelles 

- Disponibilité et flexibilité (réunions en soirée et événements le weekend) 

Conditions d’embauche : 

- Permis B obligatoire 

- Poste basé à Vidauban (83550) 

- CDI – 35h/semaine 

- Salaire en fonction du profil 

- Poste à pourvoir dès que possible 

Candidatures : 

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation avant le 10/09/2019 sous l’objet « Recrutement 

animateur syndical » par mail à jeunesagriculteursduvar@gmail.com . 

Jeunes Agriculteurs du Var 

70 avenue du Président Wilson 

83550 VIDAUBAN 

Tél : 06.10.31.58.06  04.94.50.33.34 

Mail : jeunesagriculteursduvar@gmail.com  
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