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Jeunes Agriculteurs Alpes de Haute-Provence (JA AHP) recrute : 

 
Un assistant d’animateurs (H/F) 

 
 
Dans le cadre de l’événement Terre de Jim 2020, l’assistant d’animateurs vient en 
appui aux animateurs JA AHP pour assurer l’animation, la coordination et la gestion 
des projets. Il veille avec les animateurs, dont il dépend, à la mise en œuvre des 
événements et à la gestion quotidienne de la structure. Il a la responsabilité 
d’accompagner les élus professionnels et les animateurs dans leurs fonctions 
supplétives. L’assistant d’animateurs est rattaché à la structure JA AHP. Il travaille 
en étroite collaboration avec les animateurs qui sont ses référents sur le terrain et il 
est sous la responsabilité des élus (co-Présidents et Secrétaire général AHP).  
  
 
Au sein de l’équipe de Jeunes Agriculteurs (JA AHP), vous serez chargé(e) de : 
 

 Accompagner l’équipe d’élus professionnels et les animateurs de sa 
structure : 
 

- Animation promotionnelle (organisation d’événements grand public de 
l’échelle cantonale à l’échelle nationale : Forums, Foires, Manifestations 
festives et promotionnelles, Interventions scolaires, etc.) 

- Gestion et animation générale de la structure et du réseau JA (instances, 
groupes de travail, comités d’organisation, dossiers de financements, base de 
données adhérents, circulation de l’information, classement, etc.) 

- Communication interne et externe (réalisation et mise en place de plan de 
communication, mailing, réseaux sociaux, etc.) 

- Mise en place de formations et suivi des dossiers techniques et filières 
 
 
Compétences et qualités requises : 
 
 Aptitude à travailler en concertation et en complémentarité avec les élus 

professionnels et les animateurs référents ; 
 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 ; 
 Maîtrise du pack Office, une compétence en infographie et montage vidéo 

est souhaitable. 
 Notions en compatibilité - gestion est un plus sur ce poste ; 
 Expérience au sein d’une Organisation Professionnelle Agricole (OPA) 

appréciée.  



 

Profil : Diplômé(e) Bac+ 4/5 ou Bac+2/3 avec expérience de 2 ans. 
 
 Ingénieur Agri/Agro, cursus universitaire ou école commerce, 

communication, management et/ou gestion ; 
 Bac + 2 /3 en gestion de projets, communication, commerce. 

 
Conditions proposées : 

 
 CDD à temps plein de 18 mois à partir de novembre 2019 ; 
 Poste basé à Digne-les-Bains ; 
 Rémunération selon expérience (1ère expérience acceptée) ; 
 Déplacements à prévoir. 

 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) à Messieurs les co-
présidents JA AHP par email à contactja04@gmail.com 

Et  à  recrutement@jeunes-agriculteurs.fr 
ou à l’adresse suivante : Immeuble Chambre d’Agriculture, 66 bd Gassendi,   

04000 DIGNE LES BAINS  
 

 
     
 
 
 

 

 

mailto:contactja04@gmail.com
mailto:recrutement@jeunes-agriculteurs.fr

