
 
 
 
Description de la structure : 
 
Le syndicat des Jeunes Agriculteurs Région Ile de France est une association de défense des 
agriculteurs et de promotion du métier et des valeurs de l’agriculture. Il est composé de près de 400 
adhérents répartis sur le territoire de l’Ile de France. 
 
La structure mène plusieurs projets de front en matière de renouvellement des générations en 
agriculture. Il s’agit du sujet phare de Jeunes Agriculteurs qui poursuit l’ambition de développer le 
nombre d’installations sur le territoire tout en valorisant les métiers de l’Agriculture. Pour ce faire, de 
nombreuses actions de communications sont réalisées en partenariats avec les acteurs du RGA sur le 
territoire. Celles-ci demandent une mobilisation de chaque instant de la part des élus et des 
collaborateurs. L’une des actions les plus emblématiques de ce projet est la création du site 
www.deveniragriculteuridf.fr .  
 
Les conditions générales de l’activité 
Le/la chargé(e) de mission installation est salarié de JA région. Il est basé en région et mis à 
disposition auprès d’une équipe d’élus professionnels agricoles pour coordonner les projets liés à 
l’installation et la transmission. 
 
Finalité 
 
Le/la chargé(e) de mission installation assure le lien entre les structures départementales de sa 
région, sa structure régionale et JA national. Il recherche, analyse et véhicule l’information sur 
l’installation. Il coordonne des projets liés à l’installation et la transmission sur sa région, et des 
projets liés à la promotion du métier. Il accompagne les élus professionnels en charge du dossier 
renouvellement des générations en agriculture (RGA) dans leurs fonctions. Ses activités évoluent en 
fonction des priorités des équipes professionnelles régionales et de la coordination choisie avec les 
missions du Délégué régional (DR). 
 
Missions 
 Accompagner l’équipe d’élus professionnels en charge du dossier RGA de sa structure régionale : 

- Apporter un   appui   méthodologique, technique   et   politique   à   l’équipe   régionale   
d’élus professionnels dans la conduite des priorités du mandat sur le dossier installation-
transmission 

- Animer les groupes de travail installation-transmission de l’échelon régional 
- Coordonner la réflexion prospective sur l’installation et la transmission 
- S’informer des évolutions réglementaires sur les sujets le concernant (veille 

réglementaire) et en faire la communication (articles…) 
 Accompagner l’équipe de collaborateurs départementaux de sa région et coordonner les 

actions, en lien avec le DR : 
- Animer les réunions animateurs en collaboration avec le DR (partie installation-transmission) 
- Accueillir en département les nouveaux animateurs, en collaboration avec le DR 

FICHE DE POSTE 
CHARGE(E) DE MISSION 

INSTALLATION 

http://www.deveniragriculteuridf.fr/


- Être à l’écoute des besoins des animateurs départementaux pour faciliter le travail en réseau 
 Faciliter les relations extérieures et participer aux projets du territoire régional : 

- Accompagner les élus RGA dans la compréhension des enjeux et de la politique menée 
au niveau régional au niveau de l’installation et de l’enseignement agricole 

- Les accompagner lors de la rencontre de parlementaires sur le sujet installation-
transmission ou l’enseignement agricole 

- Définir et accompagner les stratégies de lobbying 
 Mener des projets au niveau régional et coordonner les projets départementaux liés à 

l’installation et à la transmission 
- Organiser, en collaboration avec son élu, la semaine RGA et coordonner les actions 

départementales 
- Coordonner les appels à projets auxquels répondent les structures départementales dans 

le cadre de l’AITA 
- Suivant les priorités du mandat, monter des projets régionaux sur le RGA ou sur la 

promotion du métier 
 Participer aux groupes de travail RGA nationaux et à la remontée d’informations sur 

l’installation et la transmission au niveau des instances nationales 
- Mutualiser les outils et les bonnes pratiques du réseau avec les autres AIR du réseau 

- Participer aux groupes de travail RGA nationaux restreints et élargis, réunion AIR sessions 
RGA et congrès 

- Informer le DR et l’élu concerné des remontées à faire en Commission syndicale 
 
Environnement de travail 
Le/la chargé(e) de mission installation est rattaché à la structure régionale Jeunes Agriculteurs. Il 
travaille en collaboration avec le Délégué régional (DR) et les Conseillers installation réseau. Ses 
relations externes de travail sont principalement les organisations professionnelles agricoles. 

 
Profil : 
- Niveau Bac +3 minimum (formation agricole ou en communication);  
- Capacités d’adaptation, esprit d’initiatives, bon relationnel, capacité d’analyse et de synthèse, 

rigueur et organisation 
- Permis B obligatoire + véhicule personnel (nombreux déplacements en département et région à 

prévoir, remboursement des frais kilométriques et 50% du Pass Navigo) 
- Connaissances du secteur agricole nécessaires 
- 1ère expérience professionnelle appréciée 
Conditions : 
- Poste basé à Paris (Rue du Louvre) dans les locaux de Jeunes Agriculteurs Région Ile-de-France – 

déplacements à prévoir 
- Poste à pourvoir dès que possible  
- Possibilité d’évolution en interne 
- Salaire selon profil 

 
 

Jeunes Agriculteurs Région lle-de-France 
7 rue du Louvre, 
75001 Paris 
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