Jeunes agriculteurs de Bourgogne Franche-Comté recrute
un(e) conseiller(ère) réseau régional(e)
Missions :
Dans le cadre de la politique régionale définie par les responsables professionnels en matière de
communication, de formation et dynamique du réseau des Jeunes Agriculteurs en Bourgogne
Franche-Comté, ses missions seront :

1) Assurer la formation des élus et des collaborateurs départementaux et gérer un centre de
formation
-

-

Proposer un plan de formation pour les équipes départementales et régionales (élus et
administratifs) : identifier les besoins de formation, réaliser l’ingénierie financière et
administrative d’actions de formations régionales et animer certaines de ces formations ;
Gérer administrativement et financièrement le centre de formation Dev’Agri BFC.

2) Assurer l’ingénierie financière :
-

-

Gérer et suivre les finances et le budget de la structure Jeunes Agriculteurs Bourgogne
Franche-Comté : rechercher des financements adaptés, créer, entretenir et développer les
partenariats ;
Appuyer les départements sur la recherche de financements et animer, suivre et proposer
des conventions de partenariats régionaux qui impliquent les structures départementales
(techniquement et financièrement).

3) Accompagner et coordonner les structures départementales Jeunes Agriculteurs :
-

-

Animer des réunions des salariés départementaux des structures Jeunes Agriculteurs ;
Assurer un accompagnement aux structures départementales Jeunes Agriculteurs :
participation et appui aux grands évènements des départements, intervention
d’accompagnement sur demande des structures départementales (mise en place de
séminaires, de formations, recrutement de nouveaux collaborateurs), accueillir et assurer
une formation interne minimale pour les nouveaux salariés des structures départementales ;
Construire des outils de capitalisation pour faciliter le travail des salariés des structures
départementales Jeunes Agriculteurs et assurer la mutualisation de leur travail.

4) Accompagner l’équipe d’élus professionnels de sa structure régionale
-

Mettre en œuvre et coordonner des projets régionaux, en fonction des priorités de la région
sur les thématiques : réseau, communication, formation, promotion des métiers ;
Coordonner la réflexion prospective et mettre en place des groupes de travail sur ces
thématiques.

5) Coordonner la communication interne / externe
-

-

Elaborer une stratégie de communication pour la structure Jeunes Agriculteurs Bourgogne
Franche-Comté et la mettre en œuvre : communication grand public (création
d’évènementiels propres à la structure, participation à divers événements, foires, colloques,
réalisation de vidéos et publications sur les réseaux sociaux) et communication interne ;
Elaborer des outils de communication interne et externe ;

-

Assurer une relation avec la presse régionale.

Profil du candidat :
-

-

Formation Bac+3 minimum
Plus que le niveau de formation, une expérience professionnelle significative en matière de
coordination de projets et d’animation de groupes est indispensable
Ce poste requiert les qualités et compétences suivantes :
 Forte capacité d’animation de groupe et de formation
 Compétence en montage de projet et ingénierie financière
 Aptitude au travail en équipe et fortes capacités relationnelles
 Capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse
 Capacité d’adaptation et à travailler en autonomie
 Qualités rédactionnelles
Motivation marquée aux enjeux du monde agricole et du monde rural et sens du collectif
Une connaissance du fonctionnement des Organisations Professionnelles Agricoles et du
monde agricole est un plus

Conditions
- CDD 9 mois 35h remplacement congés maternité, prise de poste au 1er juin 2019
- Lieu de travail : ECOLE-VALENTIN (Maison de l’Agriculture) – proche BESANCON
- Déplacements fréquents en région et occasionnels au national, parfois sur plusieurs jours
- Déplacement avec véhicule personnel ou de la structure si disponible – permis B
- Salaire selon expérience

Candidatures (CV + lettre de motivation manuscrite) à adresser à
M, le Président – Jeunes Agriculteurs Bourgogne Franche-Comté
Maison de l’Agriculture – 1 rue des Coulots
21110 BRETENIERE
reseau.jabfc@gmail.com
Réponse avant le 5 mai 2019

