
Les Jeunes Agriculteurs est un syndicat apolitique et indépendant qui a pour objectif de défendre les 
intérêts des agriculteurs et des futurs installés de 16 à 35 ans. C’est le seul syndicat entièrement 
dédié à la cause des jeunes. 

Le syndicat des jeunes agriculteurs de la REUNION a notamment pour mission de : 

• Défendre les intérêts des jeunes agriculteurs et ceux des jeunes en phase d’installation ; 
• Mettre en œuvre d’action de toute action pour assurer le renouvellement des générations en 

agriculture ; 
• Proposer des idées novatrices pour l’agriculture et pour le métier d’agriculteur ; 
• Communiquer sur l’agriculture et le métier d’agriculteur. 

Pour assurer ces missions et augmenter son action sur le territoire qui passera notamment par la 
promotion des productions locales, le syndicat des Jeunes Agriculteurs de la REUNION recherche 
un(e) animateur(trice) syndicale. L’animateur(trice) travaillera sous la responsabilité de la Présidente 
départementale du syndicat. 

Missions :  

• Gestion administrative de la structure :  
o Saisie des cotisations et relance syndicale 
o Participation au fonctionnement de la structure (réunions, compte-rendu, ...) 
o Recherche de financement 

• Animation et communication sur l’agriculture mahoraise :  
o Information aux adhérents, sensibilisation, organisation de formations pour les 

adhérents, animation de groupes de travail 
o Organisation d’actions de promotion de l’agriculture Réunionnaise (conférence, 

foire, etc)  
o Actions de communication grand public et milieu scolaire 

Profil :  

• Bac + 2 minimum souhaité (agricole ou évènementiel/ communication) 
• Permis B 
• Sens du relationnel et dynamisme 
• Rigueur et autonomie 
• Maitrise du pack Office (Word, Powerpoint, Excel, ...) 
• Qualités rédactionnelles indispensables 

  

Rémunération : fonction de l’expérience du candidat 

  

Conditions :  

• Poste basé dans les locaux du syndicat à Saint pierre ile de la réunion. 
• CDD de 1 an renouvelable 

  



Vous avez l’esprit d’initiative et aimez travailler en équipe ; vous voulez défendre les intérêts des 
agriculteurs et développer la communication autour de la profession ? 

Ce poste est pour VOUS ! 

  

Envoyer lettre de motivation et CV avant à : 

Julie DEVEAUX – Présidente JA 974 

06.92.31.85.47 

Jeunesagriculteurs974mail.com 
 
 


