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Jeunes Agriculteurs recrute : 
 

Conseiller juridique en droit rural (H/F) 
 
Le Conseiller juridique au sein du service économique de Jeunes Agriculteurs est 
chargé d’assurer une vigilance sur toute la réglementation juridique, fiscale et 
sociale agricole. Apporter une expertise juridique sur l’ensemble des dossiers 
« agricoles » de la structure. Rendre compréhensible et accessible la réglementation 
et la législation qui impactent le secteur agricole aux élus et autres conseillers de la 
structure. Animer le travail interne (construction des positions) sur les sujets du 
foncier, de la gestion des risques et les questions fiscales et sociales, en particulier 
sous l’angle de l’installation en agriculture. 
 
Au sein du service économique et international de Jeunes Agriculteurs (JA), vous 
serez chargé(e) de : 
 

▪ D’assurer en collaboration avec les élus professionnels le suivi des dossiers 
foncier, gestion des risques, fiscal/social, ainsi que la construction de 
positions, de propositions et d’amendements de projets de loi ; 

▪ De préparer et animer des groupes et sessions de travail avec les jeunes 
agriculteurs du réseau ; 

▪ D’assurer le suivi de divers sujets juridiques et des politiques agricoles 
(modalités d’application de la PAC, agriculture de groupe, statut du fermage, 
politique des structures, …) et d’apporter ponctuellement une expertise 
juridique sur d’autres dossiers traités au sein de la structure ; 

▪ D’assurer une veille sur la réglementation fiscale et sociale concernant le 
secteur agricole et plus particulièrement les jeunes agriculteurs (lois de 
finances, lois de financement de la sécurité sociale, …) ; 

▪ D’assurer, en lien avec les élus, la représentation auprès des institutions et 
autres organisations professionnelles ; 

▪ D’informer et alerter le réseau, en collaboration étroite avec le service 
syndical, sur les évolutions à venir, les travaux en cours ou les actions à 
engager sur les dossiers suivis. 

 

Compétences et qualités requises : 
 

 Aptitude à travailler en concertation et en complémentarité avec les élus 
professionnels ; 

 Une expertise juridique fiscale et sociale agricole ; 
 Des compétences en droit des sociétés appliqué à l'agriculture / droit rural, 

ainsi qu'en fiscalité sont nécessaires à ce poste ; 
 Une première expérience dans le conseil et l’accompagnement 

d'entreprise/association est appréciée ; 
 L’esprit d'analyse, de synthèse ainsi qu'une aisance en communication écrite 

et orale sont indispensables ; 
 Expérience au sein d’une Organisation Professionnelle Agricole (OPA) 

appréciée. 
 



 

Profil : Diplômé(e) Bac+5  
 

▪ Master de Droit rural (IHEDREA, IEP, Université de droit agricole, fiscalité, 
économie agricole). 

 
Conditions proposées : 
 
 CDI dès que possible ; 
 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 à prévoir principalement à Paris et parfois dans les  régions 

de France. 
 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) à 
Mme Badia ZAOUI, 14 rue La Boétie – 75382 Paris Cedex 08 

ou par e-mail : recrutement@jeunes-agriculteurs.fr 
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