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Jeunes Agriculteurs recrute : 
 

LE CONSEILLER PRODUCTIONS ANIMALES (H/F) 
 
     
Le conseiller productions animales assure, au sein du service économique et 
international, la mise en place d’actions visant à faire évoluer la politique agricole en 
matière de productions animales. Il a en charge la mise en application des décisions 
prises par les élus, les relations avec les partenaires et l’accompagnement du réseau 
sur ces thématiques. 
 
 
Au sein du service économique et international de Jeunes Agriculteurs (JA), 
vous serez chargé(e) de : 
 

▪ Suivre et évaluer les politiques agricoles, nationales et communautaires, 
appliquées aux productions animales (viande bovine, lait, ovin, porcin…) ; 

▪ Participer avec le Conseil d’Administration à la conception de propositions 
d’évolution de ces politiques, en particulier sous l’approche installation ; 

▪ Animer des groupes de travail prospectifs constitués de jeunes agriculteurs. 
▪ Informer et alerter le réseau, en collaboration étroite avec le service syndical, 

sur les évolutions à venir, les travaux en cours ou les actions à engager sur 
les filières animales ; 

▪ Assurer, en lien avec les élus, la promotion de ces propositions auprès des 
instances politiques et des autres Organisations Professionnelles Agricoles ; 

▪ Intervenir auprès, du ministère de l’agriculture, de la Commission 
européenne, des OPA, des fédérations spécialisées ; échanges d’informations, 
diffusion de proposition, etc. ; 

▪ Assurer une veille sanitaire sur les productions animales. 
▪ Participer aux évènements et aux instances nationales (Conseil 

d’administration, Congrès, Université d’Hiver, etc.) 
 
 
Compétences et qualités requises : 
 
 Aptitude à travailler en concertation et en complémentarité avec les élus 

professionnels ; 
 Expérience des responsabilités et de la gestion de projet ; 
 Excellent relationnel, sens du travail en équipe, de la communication et de 

l'organisation ; 
 Capacité rédactionnelle, autonomie et esprit de synthèse ; 
 Expérience souhaitée de l’animation de groupes ; 
 Expérience au sein d’une Organisation Professionnelle Agricole (OPA) 

appréciée. 
 
 



 

Profil : Diplômé(e) Bac+5  
 Ingénieur Agri/Agro ; 
 Master II spécialisation agricole ; 
 Institut d’Études Politiques. 

 
 
 
Conditions proposées : 
 
 Prise de fonction dès que possible  
 CDI  
 Statut-cadre  
 Poste basé à Paris  
 Rémunération selon expérience (1ère expérience acceptée) 
 Déplacements à prévoir principalement à Paris et parfois dans les  régions de 

France 
 
 

 
Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation et prétentions) à 

Mme Badia ZAOUI, 14 rue La Boétie – 75382 Paris Cedex 08 
ou par e-mail : recrutement@jeunes-agriculteurs.fr 
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