ILLE ET VILAINE

Appel à candidature
ANIMATEUR/TRICE POUR UNE OPA
Qui sommes-nous ?
Syndicat professionnel agricole jeune et dynamique, notre structure départementale a pour
vocation d’assurer le renouvellement des générations en agriculture au travers de différentes
missions :
 Soutenir et défendre les intérêts des jeunes agriculteurs
 Être force de proposition pour l’avenir de la filière agricole
 Promouvoir les métiers de l’agriculture
 Organiser des évènements à destination du grand public
 Assurer une vie de réseau avec l’ensemble de nos adhérents
 Animer le milieu rural
Le poste à pouvoir
Vous suivrez principalement le dossier installation et assurerez deux grandes missions :
L’animation et la coordination du Point Accueil Installation
Vous accueillerez toutes les personnes ayant un projet d’installation en agriculture pour les
renseigner sur les démarches à effectuer.
Vous coordonnerez une équipe de 7 conseillers : assurer le relai de l’information, organiser des
réunions d’équipe, gérer les plannings de permanences et veiller au bon fonctionnement de la
structure.
L’accompagnement des responsables professionnels dans leur projet
Vous réaliserez de la veille règlementaire autour de l’installation.
Vous organiserez des journées de formation autour de l’installation
Vous accompagnerez des groupes d’agriculteurs dans des projets de communication sur le métier
(soirées débat, stands promotionnels) ou d’animation du milieu rural.
Vous participerez à la vie de la structure : organisation de conseil d’administration, assemblée
générale, réalisation d’une lettre aux adhérents.
Le profil recherché






Dynamique, réactive, qualités relationnelles gentille avec son assistante préférée
Bonne capacité rédactionnelle et bon niveau orthographique
Connaissance du milieu agricole serait un plus
Rigueur et sens de l’organisation indispensable
Niveau BAC + 3 ou bac + 5

Conditions proposées
 Entrée le 1er février 2020 CDD de 8 mois temps plein, Poste basé à Rennes
Adresse lettre + CV à Monsieur le Président Jeunes Agriculteurs d’Ille et Vilaine
Rue Maurice Le Lannou – 35042 RENNES Cedex- accueil@ja35bzh
Avant janvier 2020_o__________________________________________

