
Offre d’emploi 
 

 

Syndicat agricole apolitique et indépendant, JA a pour objectifs de favoriser l’accès au métier 

d’agriculteur pour assurer le renouvellement des générations en agriculture et défendre les intérêts 

des jeunes agriculteurs. Les Jeunes Agriculteurs de Haute-Garonne recrutent un(e) :  

Animateur(trice) syndical(e) 

Sous la responsabilité du Président et en étroite collaboration avec une équipe de professionnels, 

vous aurez pour missions : 

 L’animation du réseau  

o Organisation et animation des réunions de travail et des instances statutaires 

(Assemblée Générale, Conseil d’Administration, Bureau…) et relance syndicale 

o Suivi des travaux menés par les différents échelons JA (départemental, régional et 

national) 

o Analyse et synthèse de dossiers de l’actualité agricole (politiques agricoles, 

réglementations…) 

 Assurer la liaison entre les responsables professionnels et les partenaires de la structure 

 Communication interne et externe :  

o Assurer la circulation de l’information (notes, newsletters, articles de presse…) 

o Gestion de la page Facebook et du site internet de la structure  

o Création de supports de communication (flyers, affiches, films…) 

 Organisation d’événements grand public et d’actions syndicales  

 Gestion administrative et comptable de la structure 

 

Profil :  

- Bac +2 à +5 dans le domaine agricole ou de la communication, débutant accepté 

- Connaissances avancées du milieu agricole et de la communication 

- Qualités relationnelles, aisance à l’oral, sens de l’écoute 

- Capacités rédactionnelles, de synthèse, d’analyse et d’animation  

- Autonomie, réactivité, rigueur, dynamisme, curiosité 

- Sens du travail en équipe et en réseau  

- Maitrise de l’informatique (Word, Excel, PowerPoint, Publisher) 

- Bonne connaissance des logiciels de PAO 

 

A la vue de l'actualité et de la montée de l'agribashing, le/la salarié(e) sera amené(e) à communiquer 

sur le métier d'agriculteur auprès du grand public, par divers moyens qu'il/elle pourra proposer. 

 

Conditions :  

- CDI, temps plein, prise de poste le 5 octobre 2020 

- 1539,42€ brut/mois + frais kilométriques (0,45€/km) + participation au frais de repas du midi 

+ mutuelle 

- Permis B et véhicule indispensables  

- Poste basé à Toulouse, déplacements à prévoir dans le département/région 

- Prévoir réunions en soirée et un à deux week-ends évènementiels par an  

 

Pour postuler :            RECEPTION DES CANDIDATURES JUSQU’AU DIMANCHE 20 septembre 2020 

Envoyer lettre de motivation + Curriculum Vitae à l’attention de Monsieur le Président à l’adresse 

suivante : Jeunes Agriculteurs de Haute-Garonne, 32 rue de Lisieux 31 300 Toulouse OU   par mail à 

ja-31@orange.fr  

mailto:ja-31@orange.fr

