
Jeunes Agriculteurs de Tarn-et-Garonne 
110 avenue Marcel Unal 
82017 MONTAUBAN Cedex 
Tel : 06.83.64.74.21 
Mail : contact@ja82.fr 

 
 

Les Jeunes Agriculteurs de Tarn-et-Garonne 
RECRUTENT UN(E) ANIMATEUR(TRICE) SYNDICAL(E) 

Missions : 

En lien avec les responsables : 

− Animation de la structure départementale, du réseau cantonal 

− Organisation des réunions statutaires (AG, Conseil d’administration, bureau…) et de 
travail : suivi, convocations, préparation, prise de notes, mise en place d’animations, 
recherche d’intervenants, comptes-rendus… 

− Appui technique et suivi des dossiers agricoles, veille règlementaire et actualité 

− Entretien des relations externes avec les organismes agricoles, les administrations et 
nos partenaires 

− Communication interne : newsletter pour les adhérents, circulation de l'information au 
sein de l'équipe et du réseau… 

− Communication externe : réseaux sociaux, animation du site, articles et communiqués 
de presse, affiches, montages de vidéos 

− Organisation, coordination et promotion d’événements grand public et d’actions 
syndicales 

− Gestion administrative et financière de la structure : administratif courant, planning des 
responsables, saisie comptable, gestion et suivis des subventions 

Profil : 

− Etudes minimum BAC + 2 : BTS assistant de gestion ou équivalent  

− Bonne connaissance du milieu agricole 

− Capacités rédactionnelles, d’analyse, de synthèse, d’écoute et d’animation 

− Autonomie, rigueur, sens de l’initiative et discrétion 

− Sens du travail en équipe et en réseau 

− Maîtrise des outils informatiques et de la comptabilité 

− Connaissance des outils de communication (Canva, Mailchimp, Filmora ou Publisher) 

− Connaissance de Wordpress est un plus 

Conditions : 

− CDI à temps plein (35h) 

− Poste basé à Montauban et déplacements fréquents sur le département 

− Prise de poste à partir du 1er août 2021 

− Salaire selon expérience 

− Disponibilité : réunions en soirée et quelques week-ends événementiels 

− Permis B et véhicule indispensables 
 
 

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation 
avant le 18 juillet par mail à l’adresse : recrutement@ja82.fr. 

mailto:recrutement@ja82.fr

