
 

Offre d’emploi 
Coordinateur(trice) Installation Régional(e ) 

Jeunes Agriculteurs Grand Est (H/F) 
 

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. 

 

Les conditions générales de l’activité 
Le coordinateur est salarié de Jeunes Agriculteurs  Grand Est. Le poste est basé à Laxou (54). Il 
travaille sous la direction d’une équipe d’élus professionnels agricoles pour coordonner les projets 
régionaux liés à l’installation et à la promotion du métier. 

 
Finalité 
Le dossier phare de Jeunes Agriculteurs est l’installation des jeunes en agriculture. Avec seulement 
une installation pour 3 départs (en retraite mais aussi départs anticipés) en moyenne, l’enjeu est 
immense. C’est pourquoi, le rôle du Coordinateur Installation Régional est central 

 
Missions 
 

 

Accompagner l’équipe d’élus professionnels et d’animateurs départementaux sur le Renouvellement 
des Générations en Agriculture 

- Préparer et animer les groupes de travail/réunions avec les élus référents ; 
- Apporter un appui méthodologique, technique et politique ; 
- Assurer une veille réglementaire et une bonne diffusion des informations ; 
- Mettre en place des formations ; 
- Harmoniser les outils, les méthodes et la communication ; 
- Mettre en place, suivre et évaluer des projets avec les équipes ; 
- Assurer le suivi administratif et financier du dossier installation; 

 

Coordonner les Points Accueil Installation du Grand Est via l’Association Régionale (ARPAI) : 

- Coordonner le fonctionnement des PAI : harmonisation des pratiques, lien avec les 
coordinateurs départementaux, diffusion des informations/outils, veille réglementaire ; 

- Organiseret animer des réunions d’échanges entre les conseillers ainsi que des formations; 
- Coordonner des projets régionaux ; 
- Gérer administrativement et financièrementla structure, ainsi que sa communication ; 

 
Gérer l’administratif et la communication dela structure régionale : 

- Gérer quotidiennement la structure (secrétariat, comptabilité, statutaire, etc.) 
- Participer à la communication externe et interne (Réseaux sociaux, newsletter, rédaction 

d’articles et de communiqués de presse) 

 
Environnement de travail 
Le coordinateur régional 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, et il est 
l’interlocuteur privilégié auprès de la DRAAF et du Conseil Régional.  



 

 
Profil recherché :  
BAC + 2 minimum  
Capacité rédactionnelle, goût pour le montage de dossier et pour l’administratif 
Polyvalence indispensable 
Excellent relationnel, à l’aise à l’oral et sens du travail en équipe ; 
Capacité à travailler en autonomie ; 
Savoir organiser et gérer son temps de travail ; 
Animation de réunions et de groupes de travaux ; 
Prise d’initiative et force de proposition ; 
Connaissances de base appréciées en outils de communication 
 
 
Conditions proposées : 
Poste basé à Laxou, déplacements à prévoir en Grand Est, hors région et à Paris 
CDI, Temps plein – 35h 
Permis B et véhicule exigés; 
Prise de poste : dès que possible ; 
Rémunération selon profil. 
 
 
 

Merci d’adresser votre candidature 
 (CV, lettre de motivation) à : 

 
Monsieur le Président deJeunes Agriculteurs Grand Est,  

email: president.ja.grand.est@gmail.com 
Tél Responsable Installation : 06 17 37 08 62 

mailto:ja.grand.est@gmail.com

