Jeunes Agriculteurs du Jura recrute :

Un(e) chargé(e) de mission animation syndicale et
communication (H/F)
(Poste basé à Lons le Saunier, à pourvoir fin septembre)

Vous avez à cœur d’accompagner le développement du monde agricole et rural ? Vous voulez contribuez
à des territoires vivants avec une alimentation qui a du sens ? Rejoignez-nous vite aux Jeunes Agriculteurs
du Jura, dans un environnement dynamique.
En tant que chargé(e) de mission animation syndicale et communication à Jeunes Agriculteurs du Jura
(JA39), vous participerez à la dynamique de la structure. Vous aurez pour mission de l’animer et de venir
en appui aux élus JA 39. En ce sens, vous assurerez diverses fonctions et missions au sein de la structure,
sous la responsabilité des élus du syndicat. Force de proposition pour des projets toujours plus
enrichissants, vous conjuguerez la diversité des missions à la diversité des échanges avec les différents
acteurs du monde agricole pour contribuer à une agriculture attractive et dynamique.

Au sein de la structure Jeunes Agriculteurs du Jura, cela inclut que vous aurez pour mission :









La communication interne et externe (réalisation et mise en place de plan de communication,
animation des réseaux sociaux, création d’outils de communication, réalisation de vidéos
promotionnelles, etc.) ;
La proposition et l’animation de projets innovants ;
L’animation promotionnelle et événementielle (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 pédagogiques dans les écoles, etc.) ;
La gestion et l’animation générale de la structure et du réseau JA (animation des instances, de
groupes de travail et des comités d’organisation, dynamisation des structures locales et mobilisation
des adhérents, montage et suivi des dossiers de financements, gestion de la base de données
adhérents, circulation de l’information, classement comptable, etc.) ;
Le suivi des dossiers techniques tel que l’installation des jeunes en agriculture.

Compétences et qualités requises
Le poste de chargé(e) de mission animation syndicale et communication comprend beaucoup
d’autonomie et de dynamisme, avec des compétences en gestion de projet événementiel et en
communication. Vos compétences personnelles incluent également :




De l’esprit d’initiative ;
Une aisance relationnelle et rédactionnelle (capacité à animer des équipes, aptitude à travailler en
concertation et en complémentarité avec les élus professionnels, les partenaires et les adhérents) ;
La capacité à travailler en équipe.

Profil
Pour mener à bien ces missions variées, nous recherchons un niveau Bac+ 5 débutant(e) accepté(e) ou
BAC+2 avec expérience. Une expérience en animation de groupes et une connaissance du milieu agricole
seraient préférables. Pour faciliter l’animation du territoire, le permis B avec véhicule nous est
indispensable.
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Conditions proposées
Nous vous proposons aujourd’hui de nous rejoindre aux Jeunes Agriculteurs du Jura dès la fin septembre
de préférence avec :



Un CDI avec période d’essai, basé à Lons-le-Saunier ;
Une rémunération selon votre expérience.

Vous voulez nous rejoindre ? Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation
manuscrite) à Monsieur le Président des JA39, jusqu’au 20/09/2020 et de l’envoyer par email à
reseau.jabfc@gmail.com ou à l’adresse suivante : Jeunes Agriculteurs Bourgogne Franche-Comté, 1
rue des coulots 21110 Bretenière
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