
Jeunes Agriculteurs des BOUCHES DU RHONE  

recrute un(e) Animateur(trice) Syndicale. 

 
Jeunes Agriculteur des bouches du Rhône est un syndicat professionnel agricole qui réunit près de 

100 adhérents âgés en moyenne de moins de 35 ans. Sa vocation est de défendre l’intérêt des jeunes 

agriculteurs, promouvoir et communiquer sur le métier et les produits et assurer le renouvellement 

des générations en agriculture. Cette organisation professionnelle animée par un conseil 

d’administration recherche un(e) animateur(trice) syndical. 

 

Missions : 
 En étroite collaboration avec l’équipe de responsable professionnels l’animateur(trice) aura pour 

mission : 

- L’animation et la coordination des structures locales (cantons) et de la structure 

départementale (diffusion d’informations aux adhérents, animation et suivi des réunions, 

gestion administrative des AG…) 

- Le montage de projets des structures locales et départementale et l’organisation d’évènements. 

- La gestion et le développement des outils de communication interne et externe de la structure 

(média, bulletin d’information, réseau sociaux…) 

- Le suivi de l’actualité agricole. 

- La gestion administrative du syndicat. 

- Relation avec les organisations professionnelles agricole 

- Organisation du Forum à l'installation 

 

Profil : 

- Formation supérieur BAC +2 Minimum 

- Connaissance/ intérêts du monde agricole et rural 

- Dynamique, polyvalent, organisé et qualités relationnelles indispensables (travaille avec des 

jeunes) 

- Disponibilité et flexibilité (réunions en soirée + événement le Week-end) 

- Capacité rédactionnelle et de synthèse 

- Maitrise de l’outil d’informatique (Outlook, Word, Excel, Publisher, PowerPoint) et internet 

(réseaux sociaux) 

 

Conditions d’embauche : 

- Contrat à durée indéterminée avec période d'essai d'un mois renouvelable 

- Temps de travail 35h Hebdomadaire 

- Salaire 1700 Euros net / mois 

- Poste basé à Aix en Provence 

- Permis B, obligatoire 

Poste à pourvoir Fin février 2019 

 

Candidatures : 
Envoyer votre CV et lettre de motivation Avant le 15 février 2019 par email à l’attention de monsieur 

le président : recrutementja13@gmail.com 

mailto:recrutementja13@gmail.com

