
 

 

Jeunes Agriculteurs Centre-Val de Loire 
recrute un.e chargé.e de missions  

installation & foncier  
 

Jeunes Agriculteurs est le seul syndicat agricole entièrement dédié à la cause des jeunes. 
Apolitique et indépendant, il a deux principaux objectifs : l’un accompagner et défendre les futurs et 
jeunes installés en agriculture, la seconde promouvoir les métiers de l’agriculture. Chaque structure 
Jeunes Agriculteurs est dirigé par un conseil d’administration composé d’élus professionnels 
accompagner dans leurs missions par un ou plusieurs chargés de missions syndicales. 

Le chargé de mission installation & foncier assure un appui aux responsables professionnels élus dans 
la mise en œuvre des projets portant sur l’installation / transmission, le foncier et les filières. 

Il est également l’interlocuteur privilégié des services du Conseil Régional, la DRAAF et la Chambre 
régionale sur ces sujets. 

 

Missions, en accompagnant l’équipe d’élus professionnels 
 
Piloter des projets régionaux, et coordonner les projets départementaux liés à l’installation-
transmission, au foncier et aux filières :  

• Répondre, suivre et coordonner les appels à projets auxquels répondent les différentes 
structures Jeunes Agriculteurs sur le territoire régional ; 

• Développer des travaux de partenariat, rechercher des financements adaptés, travailler en 
collaboration avec les Organisations Professionnelles Agricoles régionales ;  

• Rédiger de la communication externe (rédaction d’articles, de courriers, …) ;  
• Participer au déploiement d’outils d’aide à la décision informatiques dans le réseau Jeunes 

Agriculteurs et auprès des agriculteurs (animation de réunion, de formations, veille des logiciels).  

 
  
Accompagner l’équipe d’élus professionnels de sa structure régionale et les chargés de missions 
départementaux :  

• Apporter un appui méthodologique, technique et politique ; 
• Animer des groupes de travail professionnels et techniques sur les dossiers ;  
• Coordonner la réflexion prospective sur l’installation-transmission, le foncier et les filières ;  
• Veille réglementaire et syndicale sur les sujets : rechercher, analyser et véhiculer l’information 

sur les problématiques de l’installation-transmission et des filières ;  
• Suivre les instances décisionnaires (régionales/nationales) et assurer le lien entre les structures 

départementales de la région, la structure régionale et Jeunes Agriculteurs national ;  
• Participer à la vie de la structure et aux différents projets.  

 



 

 

Compétences et qualités requises  

- Excellent relationnel, sens du travail en équipe, de la communication et de l’organisation ; 
- Aptitude à travailler en concertation et en complémentarité avec les salariés et les élus Jeunes 

Agriculteurs ; 
- Expérience en gestion de projet ; 
- Capacité rédactionnelle, autonomie et esprit de synthèse ; 
- Maitrise complète du pack Office ; 
- Connaissance du milieu agricole ou expérience au sein d’une organisation professionnelle 

agricole est fortement appréciée ; 
- Permis B et véhicule personnel. 

 
Formation : diplôme Bac+3 /+5 dans les domaines de l’agriculture et/ou études politique 

Conditions proposées 

- CDI à temps plein  
- à pourvoir au 3 janvier 2022 ; 
- Poste basé à Orléans ; 
- Rémunération selon expérience (1ère expérience acceptée) ; 
- Déplacements dans la région Centre-Val de Loire, réunion à Paris 2 fois par mois, réunions 

ponctuelles en soirée et événements en week-end. 

 
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation à 

Charles PERDEREAU, président de Jeunes Agriculteurs Centre-Val de Loire 
par e-mail à recrutement@jacvl.fr  

mailto:recrutement@jacvl.fr

