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Offre d’emploi : Chargé de mission (H/F) 

Le chargé de mission est salarié de Jeunes Agriculteurs (JA) Nouvelle-Aquitaine, encadré par le 
Président et le Conseil d'Administration régional. Il travaille en collaboration avec l’équipe salariée de 
la structure.  
Le chargé de mission coordonne des projets liés à l’installation et la transmission sur sa région, à la 
communication du syndicat régional ainsi qu’à l’organisation d’événementiels.  Il accompagne les élus 
professionnels dans leurs fonctions et ses relations externes de travail sont principalement les 
organisations professionnelles agricoles.  
 
Missions  
 
Accompagner l’équipe d’élus professionnels en charge de l’association CAPITAIN (Coordination des 
actions pour un Projet Installation – Transmission en Agriculture Innovant en Nouvelle-Aquitaine)  
 

• Animer et gérer les commissions thématiques  
• Apporter un appui méthodologique, technique et politique à l’équipe d’élus professionnels 

dans la conduite et le suivi de projets  
• Appuyer la conseillère Réseau dans la réalisation de l’état des lieux des actions installation-

transmission menées en Nouvelle-Aquitaine, en lien avec les membres de l’association et les 
acteurs régionaux 

 
Coordonner les projets liés aux sites installation-agricole.com, stage-agricole et gérer la communication 
externe de JA Nouvelle-Aquitaine 
 

• Gérer les sites internet (mise à jour du contenu, publications blog…)  
• Participer à la communication régionale interne et externe des sites internet 
• Assurer le suivi administratif et financier du projet en collaboration avec la conseillère réseau 
• Animer le comité digital JA N-A 
• Suivi et alimentation des réseaux sociaux JA Nouvelle-Aquitaine 

 
Gérer l’organisation de l’événement CAPRICUP avec JA Nouvelle-Aquitaine 
 

• Animer les groupes de travail 
• Coordonner l’organisation de challenges : gestion des prix, relation avec les établissements 

scolaires, les partenaires 
• Assurer le suivi logistique et financier du projet en collaboration avec la conseillère réseau  

 
Compétences et qualités requises   

• Aptitude à travailler en concertation et en complémentarité avec les élus professionnels   
• Expérience des responsabilités, de la gestion de projet et connaissance du monde agricole 
• Excellent relationnel, sens du travail en équipe, de la communication, de l’organisation 
• Capacité rédactionnelle, autonomie et adaptation, écoute et esprit de synthèse   
• Expérience souhaitée de l’animation de groupes  
• Permis B et véhicule indispensable 
• Profil : Diplômé Bac + 2/3 minimum 
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Conditions d’embauche   
• Prise de fonction dès que possible  
• CDD de 1 an minimum, statut employé à temps plein 
• Rémunération selon expérience (1ère expérience acceptée) 
• Poste basé à la Maison de l’Agriculture, Les Ruralies, CS 80004, 79231 Prahecq Cedex   
• Déplacements à prévoir sur l’ensemble de la région  

 
Adresser lettre de motivation + CV et prétentions salariales à M. Le Président des Jeunes Agriculteurs 
Nouvelle-Aquitaine : accueil@ja-nouvelle-aquitaine.com  
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