
 

Jeunes Agriculteurs Région Ile de France 
7 rue du Louvre 
75001 PARIS  
 
 
Offre d’emploi : chargée de mission Installation Région 
 
Le syndicat des Jeunes Agriculteurs Région Ile de France est une 
association de défense des agriculteurs et de promotion du métier et des valeurs de 
l’agriculture. Il est composé de près de 400 adhérents répartis sur le territoire de l’Ile de France. 
La structure mène plusieurs projets de front en matière de renouvellement des générations en 
agriculture. Il s’agit du sujet phare de Jeunes Agriculteurs qui poursuit l’ambition de développer 
le nombre d’installations sur le territoire tout en valorisant les métiers de l’Agriculture. Pour ce 
faire, de nombreuses actions de communications sont réalisées en partenariats avec les 
acteurs du RGA sur le territoire. Celles-ci demandent une mobilisation de chaque instant de la 
part des élus et des collaborateurs. L’une des actions les plus emblématiques de ce projet est 
la création du site www.deveniragriculteuridf.fr .  

Missions :   

Le ou la chargé.e de missions, en collaboration avec la déléguée régionale devra participer 
aux actions de promotion du métier et aux travaux sur le renouvellement des générations en 
agriculture. 

Ses missions au sein de la structure : 

 Accompagner l’équipe d’élus professionnels en charge du dossier RGA de sa structure 
régionale : 
- Apporter un appui méthodologique, technique et politique à l’équipe régionale d’élus 

professionnels dans la conduite des priorités du mandat sur le dossier installation-
transmission 

- Animer les groupes de travail installation-transmission de l’échelon régional 
- Coordonner la réflexion prospective sur l’installation et la transmission Organiser, en 

collaboration avec son élu, la semaine RGA et coordonner les actions départementales  
- Coordonner les appels à projets auxquels répondent les structures départementales 

dans le cadre de l’AITA 
- Suivant les priorités du mandat, monter des projets régionaux sur le RGA ou sur la 

promotion du métier 
- Les accompagner lors de la rencontre de partenaires sur le sujet installation-

transmission ou l’enseignement agricole 
- Travailler en lien avec la Chambre d’Agriculture à la mise en place de la stratégie 

politique et lobbying sur le sujet Installation/Transmission 
 

 Accompagner l’équipe de collaborateurs départementaux de sa région et coordonner les 
actions, en lien avec le DR : 
- Animer les réunions animateurs en collaboration avec le DR (partie installation-

transmission) 
- Accueillir en département les nouveaux animateurs en charge de l’installation, en 

collaboration avec le DR 
- Être à l’écoute des besoins des animateurs départementaux pour faciliter le travail en 

réseau 
- Assurer les missions au sein du PAI de part sa localisation et ses missions premières 

au sein de la structure (relations partenaires, suivi comptable et administratif) 
 



 

 Participer aux groupes de travail RGA nationaux et à la remontée d’informations sur 
l’installation et la transmission au niveau des instances nationales 

- S’informer des évolutions réglementaires sur les sujets le concernant (veille 
réglementaire) et en faire la communication (articles…) 

- Mutualiser les outils et les bonnes pratiques du réseau avec les autres AIR du réseau 
- Participer aux groupes de travail RGA nationaux restreints et élargis, réunion AIR 

sessions RGA et congrès 
- Informer le DR et l’élu concerné des remontées à faire en Commission syndicale 

 Accompagner le collaborateur départemental d’IDF Ouest : 
- Accompagner dans les relations partenaires  
- Accompagner dans la communication extérieure et Festival de la Terre 
- Etre en soutien ponctuellement dans la relation avec les adhérents et dans le suivi 

quotidien de la structure 

 
Profil : 

‐ Etudiant de l’enseignement supérieur (agricole ou communication); niveau Bac +3 
‐ Capacités d’adaptation, esprit d’initiatives, bon relationnel, capacité d’analyse et de 

synthèse, rigueur et organisation 
‐ Permis B obligatoire + véhicule personnel (nombreux déplacements en département et 

région à prévoir, remboursement des frais kilométriques et 50% du Pass Navigo) 
‐ Connaissances du secteur agricole nécessaires 
‐ Affinité pour la communication et Connaissances sur le dossier RGA appréciés  
‐ 1ère expérience professionnelle appréciée 
 

Conditions : 

‐ Poste basé à Paris (Rue du Louvre) dans les locaux de Jeunes Agriculteurs Région Ile-de-
France – déplacements à prévoir 

‐ Poste à pourvoir dès que possible  
‐ Salaire selon profil 
 
Merci de faire parvenir lettre de motivation + CV à Monsieur le Président – 
jeunesagriculteursidf@gmail.com  


