Les Jeunes Agriculteurs de Savoie recrutent un(e)
ANIMATEUR/TRICE
L’animateur/trice accompagne l’équipe Jeunes Agriculteurs de Savoie
dans la mise en œuvre de leur politique et de leurs projets.

•

•

•

En relation étroite avec les responsables professionnels, vous serez
chargé(e) de :
Gérer administrativement et financièrement la structure
- Assurer l’accueil, le courrier, la mise à jour des bases de données
adhérents/partenaires…
- Suivre les cotisations/adhérents, les notes de frais des professionnels…
- Suivre le budget de la structure, les dossiers de financements
Accompagner l’équipe d’élus professionnels
- Suivre et préparer les réunions statutaires
- Assurer l’interface entre l’échelon cantonal, départemental et régional
- Apporter un appui méthodologique, technique et politique à l’équipe d’élus
Assurer la communication externe et interne
- Rédiger les articles de presse, les bulletins aux adhérents, les notes d’information
- Organiser les activités de promotion ou de communication agricole (manifestations
agricoles, fête de l’agriculture)

Compétences et qualités requises
- Excellent relationnel, sens du travail en équipe, de la communication et de l'organisation ;
- Dynamique, autonome
- Capacité d’adaptation
- Ecoute, diplomatie, discrétion
- Capacité rédactionnelle, autonomie et esprit de synthèse
- Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Power-Point, Internet)
Profil : Débutant(e) accepté(e)
Conditions :
- Contrat CDI après période d’essai
- Temps plein
- 13ème mois + frais de déplacements + mutuelle
- Prise de fonction dès que possible
- Basé à Saint-Baldoph (proche Chambéry, Savoie 73)
- Permis VL et véhicule
- Disponibilité en soirée (réunions) et week-end (occasionnel)
Réception des CV et lettres de motivation avant le 1ER Novembre 2019.
Adresser CV + lettre de motivation manuscrite par courrier ou e-mail :
à l’attention de Monsieur le Président des Jeunes Agriculteurs Savoie
Maison de l’Agriculture – 40 rue du Terraillet – 73190 Saint-Baldoph
e-mail : ja73@jeunesagriculteurs-aura.fr
Contact : Marion VANBERVLIET, animatrice JA au 04 79 33 82 80 / 06 24 04 03 14

