
Offre d’emploi : Animateur(trice) - Assistant(e) administratif(ve) 

 

 

Syndicat agricole, les Jeunes Agriculteurs de Haute-Loire recherche, dans le cadre de l’organisation des Terres de Jim 

2019, un Animateur(trice) – Assistant(e) administratif(ve). Présent dans tout le département altiligérien et fort de 

ses 350 adhérents, le syndicat a pour objectifs de défendre les intérêts des agriculteurs mais aussi de promouvoir le 

métier, l’installation et la formation. 

 

Activités : 

- Gestion des tâches administratives de la structure (secrétariat, courrier, facturation, rédaction de 

rapports, de dossiers…) 

- Participation à l’organisation d’évènements festifs (Finale Nationale de Labour, La Ferme s’invite en ville, 

etc…) 

- Suivi de la communication (Facebook, Twitter, site internet, rédaction de communiqués de presse et 

d’articles) 

- Accueil téléphonique et physique 

- Appui à l’animation et préparation de réunion (prise de note, compte rendu,…) 

- Suivi et animation des différents dossiers en cours 

- Animation du réseau d’adhérents (savoir les conseiller en cas de besoin, favoriser et dynamiser les 

échanges entres eux, relayer les informations importantes…) 

 

Compétences et qualités requises : 

- Aptitude à l’animation, dynamisme et aisance relationnelle  

- Aptitude rédactionnelle indispensable 

- Organisation, sens de l’initiative et force de propositions 

- Disponibilité et flexibilité  

- Connaissance et intérêt pour le milieu agricole et rural 

- Maîtrise de l’outil informatique (pack Office) 

- Capacité de travail en équipe  

- Connaissance des réseaux sociaux 

- Méthodologie de gestion de projet (planification, élaboration d’un budget…)  

 

Profil : diplômé d’un BAC + 2, vous avez une bonne connaissance globale du milieu rural et des organisations 

professionnelles agricoles. Des notions en syndicalisme seraient un plus. Vous maîtrisez le pack Office et avez de 

bonnes capacités rédactionnelles. De plus, vous avez des connaissances en communication et évènementiel, des 

techniques d’animation et de gestion de projet. Enfin, vous disposez de capacités relationnelles, aimez travailler 

en équipes et partager vos idées. 

 

Lieu : le Puy-en-Velay, dans les locaux de la Chambre d’Agriculture de Haute-Loire 

Salaire : SMIC au départ 

Type de contrat : CDD de 11 mois 

Date de début : 20 Novembre 2018 

Temps de travail : 35 heures hebdomadaires 

 

Déplacements fréquents sur le département de la Haute-Loire (permis B et voiture indispensable) et réunions en soirée 

 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation avant le 05 novembre à jeunesagriculteurs43@gmail.com 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez appeler au 04 71 02 42 22 

mailto:jeunesagriculteurs43@gmail.com

