
Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation manuscrite) à Monsieur le Président des JA39, jusqu’au 
15/01/2020 

Par email à jeunes-agriculteurs-39@wanadoo.fr 
Ou 

À l’adresse suivante : Jeunes Agriculteurs du Jura, 455 rue du Colonel de Casteljau – BP 420 – 39000 Lons-le-Saunier 
 

Jeunes Agriculteurs du Jura 

455 rue du Colonel de Casteljau 

BP 420 

39000 Lons-le-Saunier 

Tél : 03 84 86 10 45 

Mail : jeunes-agriculteurs-39@wanadoo.fr 

 

Animateur/trice syndical (H/F) 
Jeunes Agriculteurs du Jura recrute un(e) animateur/trice syndical 

 

 L’animateur assure le bon fonctionnement de la structure JA 39 à laquelle il est 

rattaché. Il vient en appui aux élus JA 39 sur le suivi des dossiers syndicaux, l’animation, 

la coordination et la gestion des projets. Il veille à la bonne mise en œuvre des 

événements et à la gestion quotidienne de la structure. Il a la responsabilité 

d’accompagner les élus professionnels dans leurs fonctions. Il travaille en étroite 

collaboration avec les différents acteurs du monde agricole et il est sous la responsabilité 

des élus (Bureau JA39).  

Missions : 

 Animation promotionnelle (organisation d’événements grand public de l’échelle locale à l’échelle nationale : 

Fêtes de l’élevage et de l’agriculture, foires, manifestations festives et promotionnelles, Interventions scolaires, 

etc.) 

 Gestion et animation générale de la structure et du réseau JA (instances, groupes de travail, comités 

d’organisation, dossiers de financements, base de données adhérents, circulation de l’information, classement 

comptable, etc.) 

 Communication interne et externe (réalisation et mise en place de plan de communication, mailing, réseaux 

sociaux, création d’outils de communication, réalisation de vidéos promotionnelles, etc.) 

 Suivi des dossiers techniques tel que l’installation et filières 

 Création/ proposition de projets innovants 

Profil recherché : 

 Débutant(e) accepté(e)  

 Niveau BAC+2 minimum 

 Aptitude à travailler en concertation et en complémentarité avec les élus professionnels, les partenaires et les 

adhérents ; 

 Dynamique, esprit d’initiative, autonomie, sens relationnel, sens de l’organisation, sens du travail en équipe, 

esprit de synthèse ; 

 Connaissances en gestion de projet ; 

 Expérience souhaitée de l’animation de groupes ; 

 Maîtrise du pack Office et des réseaux sociaux ; 

 Une connaissance du milieu agricole serait un plus 

Conditions proposées : 

 CDD 39h avec période d’essai, pouvant déboucher sur un CDI ; 

 Poste basé à Lons-le-Saunier ; 

 Rémunération selon expérience ; 

 Permis B et véhicule indispensable 

 Réunions en soirée (1-2 par mois) et événement le week-end (3 à 4 par an) 

 Prise de poste souhaité début février 2020, avec une période de tuilage de 1 à 2 mois 


