
OFFRE D'EMPLOI 

 

La structure Jeunes Agriculteurs de la Manche, syndicat agricole ayant pour but de défendre les 
intérêts de jeunes et futurs jeunes installés, recrute dans le cadre d'un remplacement : 

 

Un(e) chargé(e) de mission 
 
Sous la responsabilité du président et en étroite collaboration avec une équipe de 
professionnels et salariés, vous aurez pour missions : 
 

 Coordonner et mettre en œuvre les décisions prises par les élus 
 Organisation d’évènementiels dont le Festival de la Terre et de la Ruralité 

(suivi budgétaire, technique, administratif et communication) 
 Animer le réseau Jeunes Agriculteurs Manche 

(appui local aux canton, accompagnement dans la mise en place des projets) 
 Organisation de formations 
 Suivi des relations institutionnelles et partenariale 
 Assurer le suivi statutaire de la structure 

 

Profil : 
o Niveau bac +2 minimum 
o D’un naturel dynamique et autonome pour animer des réunions d'agriculteurs, ayant le 

sens du relationnel et du travail en équipe 
o Autonomie, organisation, qualité rédactionnelle et sens de l’initiative 
o Aptitude à travailler de façon complémentaire en binôme et en concertation avec les 

responsables professionnels 
o Disponibilité et flexibilité 
o Maitrise de l'outil informatique : pack office (Word, Excel, PowerPoint, Access) pour 

traitement de texte, gestion de base de données, site internet, réseaux sociaux … 
o La possession du permis B et d’un véhicule est indispensable 

Conditions d’emploi proposées : 
 

• CDI, 35 heures hebdomadaire 

• Poste basé à St-Lô 

• Déplacements dans le département de la Manche à prévoir (défraiement km) 

• Réunions en soirée à prévoir  

• Prise de poste : fin octobre 2021 

• Salaire brut : selon profil 
 
 

Pour transmettre votre candidature : 
Adresser votre CV et lettre de motivation par courrier ou mail avant le 8 octobre 2021 à : 

 

Monsieur Le Président des Jeunes Agriculteurs la Manche 
Maison de l'Agriculture 

Avenue de Paris 
50009 SAINT-LO CEDEX 
E-mail : ja50@ja50.fr 

mailto:ja50@ja50.fr

