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Jeunes Agriculteurs Alpes-Maritimes (JA 06) recrute : 
Animateur syndical / coordinateur de projets  (H/F) 

 
Le coordinateur/animateur assure le bon fonctionnement de la structure JA 06 à laquelle il est rattaché. Il vient en 
appui aux élus JA 06 sur le suivi des dossiers syndicaux, l’animation, la coordination et la gestion des projets. Il 
veille à la bonne mise en œuvre des événements et à la gestion quotidienne de la structure. Il a la responsabilité 
d’accompagner les élus professionnels dans leurs fonctions. Il travaille en étroite collaboration avec les différents 
acteurs du monde agricole et il est sous la responsabilité des élus (Bureau JA06).  
 
Au sein de l’équipe de Jeunes Agriculteurs (JA 06), vous serez chargé(e) d’accompagner l’équipe d’élus 
professionnels de la structure : 
 Animation promotionnelle (organisation d’événements grand public de l’échelle locale 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.) 

 Suivi des dossiers techniques et filières 
 Création de projets innovants 
 
Compétences et qualités requises : 
 
 Aptitude à travailler en concertation et en complémentarité avec les élus professionnels, les 

partenaires et les adhérents ; 
 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 et des réseaux sociaux ; 
 Notions en comptabilité ; 
 Expérience au sein d’une Organisation Professionnelle Agricole (OPA) appréciée.  

 
Profil : Diplômé(e) Bac+4/5 ou Bac+2/3 
 
 Ingénieur Agri/Agro, cursus universitaire ou école commerce, communication, management et/ou 

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

 
Conditions proposées : 
 
 CDI à temps plein ; 
 Poste basé à Nice ; 
 Rémunération 1 500 € net, tickets restaurants ; 
 Déplacements à prévoir (véhicule personnel) ; 
 Prise de poste idéalement le 15/10/2019. 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) à Messieurs les co-présidents 
des JA06 par email à jeunesagriculteurs.azur@gmail.com 

ou 
à l’adresse suivante : Jeunes Agriculteurs des Alpes-Maritimes, M.I.N Fleurs 6 – Box 116, 

06 296 Nice Cedex 3 


