Les Jeunes Agriculteurs de Haute-Savoie
recrutent un(e) animateur/trice syndical(e)
L’animateur/trice accompagne les équipes des Jeunes Agriculteurs de Haute-Savoie dans la mise en
œuvre de leur politique et de leurs projets.
En relation étroite avec les responsables professionnels du département, vous serez chargé(e) de :

 Suivre et animer les dossiers filières et syndicaux
- Veille informative et technique sur les 5 dossiers syndicaux : Installation – Lait – Foncier –
Montagne - PAC
- Transmission des informations aux responsables professionnels et aux adhérents
- Assurer le lien et la coordination entre les responsables professionnels
- Organisation d’actions (syndicales, d’échanges, de promotion, d’informations à la
presse,…)
- Préparation et animation avec les responsables professionnels des réunions JA sur les
dossiers (convocation, prise de notes, rédaction comptes-rendus).
- Etre l’interface et l’interlocuteur entre les différents organismes et institutions
partenaires
- Communication interne et externe



Assurer la gestion administrative et financière de la structure en collaboration avec
l’animatrice départementale

Compétences et qualités requises
- Excellent relationnel, sens du travail en équipe, de la communication et de l'organisation
- Ecoute, diplomatie, discrétion, réactivité
- Capacité rédactionnelle, autonomie et esprit de synthèse
- Maîtrise des outils bureautiques et d’Internet
- Autonomie, organisation et sens de l’initiative,
- Disponibilité et flexibilité,
- La connaissance du milieu agricole serait un plus
Profil : Minimum Bac + 2, débutant(e) accepté(e)
Conditions :
- Contrat en CDI à temps plein
- Basé à Annecy – Maison de l’Agriculture
- Permis VL et véhicule
- Disponibilité en soirée
- Prise de poste dès que possible
- Salaire : SMIC + 13ème mois + frais de déplacement
Réception des CV et lettres de motivation avant le 31 janvier 2019
Adresser CV + lettre de motivation par courrier ou e-mail :
à l’attention de Monsieur le Président des Jeunes Agriculteurs 74
Maison de l’Agriculture – 52 avenue des Iles – 74994 ANNECY cedex 09
e-mail : ja74@jeunesagriculteurs-aura.fr

