
Offre d’emploi : CDD chargé(e) de mission Installation H/F 

 

Jeunes Agriculteurs de Seine-et-Marne (JA77) est un syndicat professionnel agricole qui réunit 180 

adhérents âgés de 18 à 35 ans et qui a pour vocation de défendre l’intérêt des jeunes agriculteurs, 

promouvoir, communiquer sur le métier, valoriser ses productions et assurer le renouvellement des 

générations en agriculture. 

 

Dans le cadre d’un remplacement de congés maternité, pour une durée de 10 mois, Jeunes Agriculteurs 

Seine-et-Marne recherche un ou une chargé(e) de mission installation. 

 

Le renouvellement des générations en agriculture est l’un des dossiers phares de la structure qui veille 

à développer le nombre d’installations, favoriser la transmission et promouvoir les métiers de 

l’agriculture. A ce titre, JA77 est labellisé Point Accueil Installation de Seine-et-Marne et accompagne 

près de 150 porteurs de projet par an. 

 

 

 

Missions :  

- Accueillir, informer et renseigner les porteurs de projet en agriculture (par téléphone et en 

réunions). 

- Organiser et coordonner les sessions de formation « stage 21 heures ». 

- Assurer le suivi administratif des porteurs de projet (saisie, synthèses des informations). 

- Participer aux rencontres et groupes de travail régionaux. 
- Répondre à des appels à projet / monter des dossiers de financement. 

- Appréhender et mettre en œuvre la stratégie « diagnostic carbone » dans le cadre du plan de 

relance. 

- Gestion courante de la structure. 

- Appui aux missions de communication, promotion du métier et évènementielles.  

 

 

Profil : 

- Bac +3 minimum 

- Rigueur, organisation et autonomie 

- Aisances orale et écrite 

- Capacité d’écoute et de pédagogie 

- Permis B + véhicule personnel (frais de déplacement pris en charge) 

- Connaissances du secteur agricole, ses problématiques et du dossier installation souhaitées 

  

 

Conditions :  

- CDD de 10 mois, à pourvoir à partir du 17 mai 2021 

- Temps complet (39h/semaine + compensation RTT)  

- Poste basé à Le-Mée-Sur-Seine (77 350) + déplacements occasionnels IDF  

- Salaire selon grille convention collective 

 

 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à : contact@ja77.fr 

 

 


