
 

CDI : redynamiser et développer un réseau d’agriculteurs 

Où : Poste basé à Agen (Lot-et-Garonne) avec des déplacements sur l’ensemble du département (permis 

B + véhicule personnel indispensable).   

 

Objet ? L’objectif de ce poste est de redynamiser et développer le réseau Jeunes Agriculteurs 47 et FDSEA 

47. Aujourd'hui, ces structures sont tournées vers l'animation du réseau déjà présent ainsi que sur la défense 

des intérêts des agriculteurs, qu'ils soient installés ou en voie de l'être. Aujourd'hui et plus que jamais, il est 

nécessaire de mettre en place des actions permettant de favoriser le lien rural entre exploitants afin de 

maintenir un tissu rural actif et solidaire.  

 

Rôles de l’animateur/animatrice :  

En étroite collaboration avec les deux équipes de professionnels 

- L’animation et la coordination du réseau : appui aux groupes de travail, circulation de l’information, 
mise en place des actions syndicales, suivi des assemblées générales, … 

- La gestion des relations avec les partenaires 

- L’appui au montage de projets 

- L’organisation d’évènements de promotion de l’agriculture et de ses métiers 

- La communication : bulletin aux adhérents, création de supports de communication, rédaction 
communiqué et article de presse, réseaux sociaux, … 

- Le suivi de l’actualité agricole, syndicale et politique et de dossiers syndicaux 

- Gestion administrative de la structure 

- La mise en place de nouvelles actions afin de favoriser les nouvelles adhésions et ainsi redynamiser le 
réseau  

- Le soutien à l'engagement des adhérents afin de contribuer à la dynamisation des échanges, de 
développer des occasions, de susciter des rencontres et de développer la solidarité et la convivialité 

- L’organisation des actions de promotion des métiers de l'agriculture afin de favoriser le 
renouvellement des générations en agriculture 

 

Profil et qualités requises : 

- Vous avez un niveau BAC + 2 minimum (agricole si possible) 

- Vous avez des aptitudes pour favoriser une dynamique avec des professionnels, analyser et diffuser 
l’information et rédiger facilement et efficacement 

- Vous avez un tempérament dynamique et une aisance relationnelle qui vous fait apprécier le travail en 
équipe 

- Une bonne connaissance du milieu agricole sera un plus. 
 

Quand ? à partir du 01 décembre 2018 (avant si disponible), Cdi avec période d’essai.  

Quel organisme ? Jeunes Agriculteurs Lot-et-Garonne et FDSEA 47 

Rémunération : selon niveau et expériences 

Envoyer CV + lettre manuscrite à Jeunes Agriculteurs de Lot-et-Garonne, 9, boulevard Sylvain Dumon, 

47004 Agen Cedex ou par mail à ja47.animation@gmail.com avant le 30/10/2018. 

 

Entretien : Entre le 8 et le 12 novembre 

mailto:ja47.animation@gmail.com

