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Jeunes Agriculteurs (JA) recrute : 

Responsable du service économique et international (H/F)                         

(Poste basé à Paris 8ème) 

 
 
Le responsable du service économique et international (H/F) de Jeunes 
Agriculteurs a pour mission d’assurer le suivi des dossiers européens et 
internationaux. Il veille à construire et à porter avec les administrateurs nationaux 
de Jeunes Agriculteurs et le réseau, des projets pour les politiques agricoles 
européennes et internationales, en particulier sous l’angle de l’installation en 
agriculture. Il a également en charge le management de l’équipe du service 
économique et international. 
 
 

Sous la responsabilité des Élus et du Directeur général de JA, vous devrez : 

▪ Assurer un suivi de l’actualité agricole européenne et internationale 
(politiques agricoles, accords commerciaux internationaux, développement 
agricole) ; 

▪ Accompagner les élus professionnels et le réseau dans l’élaboration de 
propositions sur les politiques agricoles et en particulier sur la Politique 
Agricole Commune (PAC) ; 

▪ Assurer en lien avec les élus la promotion de ces propositions auprès des 
instances politiques nationales et européennes et des autres organisations 
professionnelles agricoles ainsi que la représentation de JA dans ces 
organisations ; 

▪ Assurer la liaison tant sur les sujets techniques que politiques avec le 
secrétariat général du Conseil européen des Jeunes Agriculteurs (CEJA) et 
les autres organisations membres du CEJA ; 

▪ Participer aux groupes de travail et instances du CEJA ; 
▪ Assurer l’organisation et l’animation de groupes de travail ; 
▪ Assurer l’animation du service, veiller à la répartition, au suivi des missions 

des 4 conseillers et de l’assistante, à l’échange d’information au sein du 
service ; 

▪ Participer aux instances Bureau, Conseil d’Administration (CA) et à 
l’ensemble des évènements JA ; 

▪ Participer au comité de Direction ; 
▪ Assurer le lien avec la Direction pour tout ce qui concerne l’activité du service. 

 



 

Compétences et qualités requises : 

▪ Expérience significative et connaissance fine des Institutions européennes ; 
▪ Expertise de la politique agricole commune (PAC) ; 
▪ Compétences rédactionnelles fortes, une excellente capacité de synthèse, 

ainsi qu'un relationnel, une diplomatie et une curiosité à toute épreuve ; 
▪ Capacité à fédérer autour d’un projet commun et à gérer une équipe ; 
▪ Connaissance du secteur agricole fortement appréciée ;  
▪ Anglais courant indispensable. 

 
Profil : Diplômé(e) Bac+5 : 

▪ Institut d’Études Politiques, ou Master Affaires Publiques/Politiques 
Publiques, Lobbying ; 

▪ Ingénieur agri/agro, une spécialisation affaires publiques européennes serait 
appréciée ; 

▪ Master Droit de l'agriculture et des filières agro-alimentaires ;  
▪ Institut Supérieur du Management public et politique. 

 
Conditions proposées : 

▪ Prise de poste dès septembre 2021 ; 
▪ CDI, statut cadre à temps plein (38h45 avec 22 jours de RTT) ; 
▪ Poste basé au 14 rue La Boétie Paris 8ème ; 
▪ Avantages sociaux : 13ème mois, tickets restaurant, formation, mutuelle… 
▪ Déplacements réguliers à prévoir en France/Europe et ponctuellement au 

niveau international (hors UE). 
 
 

 

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

Madame Badia ZAOUI par e-mail : recrutement@jeunes-agriculteurs.fr 

ou par courrier au 14 rue La Boétie – 75382 Paris Cedex 08 
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