Offre d’emploi : Accompagnateur/trice installation et formations du Point
Accueil Installation de Mayotte

Présentation de l’entreprise, contexte du recrutement et définition du poste :
Le syndicat des jeunes agriculteurs de Mayotte est un syndicat agricole dont la mission
principale est la promotion des métiers agricoles et le renouvellement des générations à
Mayotte. Depuis 2016, il est labellisé Point Accueil Installation. Cette mission permet à tous
porteurs de projet sur Mayotte qu’ils soient demandeurs ou non des aides européennes d’être
accueillis, orientés et accompagnés dans la définition de leur pré-projet et tout au long de leur
installation ou transmission de leur bien agricole. Suite à des besoins croissants en
accompagnement et pour mener à bien ces missions, le syndicat recrute une nouvelle
personne pour appuyer la coordinatrice et qui travaillera plus spécifiquement sur l’aspect
Professionnalisation/ Formations des porteurs de projets.
Missions :
Rattaché au bureau du syndicat des jeunes agriculteurs de Mayotte, l’ensemble des missions
se feront en collaboration avec la coordinatrice. Dans le cadre de vos missions, vous devrez :
-

Avec la coordinatrice, accueillir, orienter et accompagner les porteurs de projets,
notamment sur les questions d’acquisition de compétences
Faire de la veille sur l’ensemble des formations existantes sur le territoire ainsi que sur
la règlementation et les modes de financement
Elaborer et suivre des dispositifs d’accompagnement des porteurs de projet pour
faciliter l’acquisition de compétences
En partenariat avec les OF du territoire, construire des parcours individuels
d’acquisition de compétences
Evaluer les dispositifs mis en place
Avec la coordinatrice, mettre en place et animer le réseau de tuteurs paysans pour
créer une dynamique de groupe
Développer les partenariats (Pole Emploi, CFPPA, CAPAM, CFC AGEPAC, VIVEA, etc) et
participer à la connaissance du PAI sur le territoire

En plus de ces missions, et en partenariat avec la coordinatrice, l’animateur/trice sera chargée d’organiser et d’animer des comités techniques installation avec l’ensemble des partenaires.

Profil recherché :
Formation supérieure de niveau Bac+5 et/ou expériences professionnelles de 3 ans minimum
en agriculture ou développement rural
Une expérience dans l’accompagnement de porteurs de projets et/ou dans les formations
agricoles serait fortement appréciée
Connaissance des démarches d’installation et du fonctionnement d’une exploitation agricole
Qualités rédactionnelles et d’écoute
Capacité à travailler en équipe, esprit d’initiative, sens de l’autonomie, capacité d’organisation
et polyvalence
Conditions d’embauche :
- Contrat CDD de 11 mois avec prise de poste au 1er février
- Poste basé à Coconi, Mayotte avec déplacements au sein du département
- Permis B indispensable
- Rémunération selon l’expérience du candidat
- Date limite de candidature : vendredi 15 janvier 2021
- Dates prévisionnelles des entretiens : mardi 19 et mercredi 20 janvier 2021
- Date de prise de poste prévisionnelle : entre le 1er et le 15 février 2021
Pour postuler : Envoyer vos CV et lettres de motivations par mail à l’attention du Président du
Syndicat des Jeunes Agriculteurs Soumaila MOEVA aux adresses suivantes :
ja.mayotte@outlook.fr et pai.mayotte@outlook.fr
Pour plus de renseignements sur le poste :
Contacter Hélène BERTHELOT la coordinatrice du PAI : pai.mayotte@outlook.fr à partir du 2
janvier 2021

