
	  

    
   
    

 
 
 

Jeunes Agriculteurs Hauts-de-France recrute 
Un(e) Animateur(trice) Installation Régional(e) 

 
 

Jeunes Agriculteurs est le seul syndicat agricole entièrement dédié à la cause des jeunes. 
Apolitique et indépendant, il est représenté sur l’ensemble du territoire par des agriculteurs âgés 
de moins de 35 ans. Fort de 14 structures régionales et 95 structures départementales, le syndicat 
valorise toutes les régions agricoles et tous les secteurs de productions en France. 
 
Missions 
 
L’Animateur(trice) Installation Régional(e) (AIR) est en charge des missions relatives au 
Renouvellement des Générations en Agriculture, dossier phare de Jeunes Agriculteurs qui veille à 
développer le nombre d’installations, favoriser la transmission et promouvoir les métiers de 
l’agriculture. L’AIR travaille en collaboration des élus professionnels et la Déléguée Régionale (DR). 
Ses missions au sein de la structure sont : 
 
• Accompagner l’équipe d’élus professionnels en charge du dossier Renouvellement des 

Générations en Agriculture (RGA) de sa structure régionale 
-‐ Apporter un appui méthodologique, technique et politique aux élus sur le dossier RGA 
-‐ Réaliser une veille réglementaire sur le dossier RGA et en faire la communication 
-‐ Définir et accompagner les stratégies de lobbying 
-‐ Participer et préparer avec les élus les interventions dans les instances régionales 
-‐ Animer et organiser le groupe de travail RGA à l’échelon régional 
-‐ Préparer et animer les Conseils d’Administrations en collaboration avec la DR et les élus 

 
• Mener des projets au niveau régional et coordonner les projets départementaux liés au RGA 

-‐ Monter des actions régionales de communication et d’événementiel liées à la promotion 
métier 

-‐ Organiser les Journées Installation régionales et les stands « Stage Agricole » lors des 
événements  

 
• Développer le site internet « Stage Agricole » 

-‐ Gérer le site internet et sa page Facebook 
-‐ Assurer le suivi les partenariats existants et des demandes de subventions 
-‐ Prospecter et construire de nouveaux partenariats 
-‐ Mettre en place des actions de communication pour promouvoir le site 

 
• Accompagner l’équipe de collaborateurs départementaux de sa région et coordonner les 

actions, en lien avec la DR 
-‐ Former en département les nouveaux animateurs en charge du dossier RGA 
-‐ Être à l’écoute des besoins des animateurs départementaux pour faciliter le travail en 

réseau 
-‐ Assurer le flux d’informations entre l’échelon national et départemental 
-‐ Animer les réunions animateurs en collaboration avec la DR sur le volet RGA 
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• Assurer le lien avec la structure nationale 
-‐ Participer aux remontées d’informations sur l’installation et la transmission au niveau des 

instances nationales 
-‐ Mutualiser les outils et les bonnes pratiques du réseau avec les AIR des autres régions 
-‐ Participer aux groupes de travail RGA nationaux, réunions AIR et sessions RGA 

 

Compétences et qualités requises 
 

• Bon relationnel, sens du travail en équipe 
• Capacité d’organisation et d’adaptation 
• Autonomie et prise d’initiative 
• Capacité rédactionnelle 

 
Profil recherché 
 

• Niveau Bac+3 minimum ou expérience 
• Connaissance du milieu agricole souhaitée 
• Maitrise des outils informatiques : Pack Office exigé, les logiciels de création visuelle ou 

montage vidéo seraient un plus 
 
Conditions 
 

• CDD de 6 mois pouvant déboucher sur un CDI 
• Poste à pourvoir au plus tard au 1er mars, possibilité de tuilage 
• Poste basé à AMIENS (80) 
• Permis B et véhicule personnel exigés, déplacements à prévoir régulièrement dans la région 

et ponctuellement à Paris et en France 
• Possibilité de travailler les week-ends dans le cadre de foires ou d’événements 
• Rémunération selon profil et expérience 

 
 

Adresser lettre de motivation + CV avant le 5 février 2021 à Monsieur le Président : 
jaregionhdf@gmail.com 


