Les Jeunes Agriculteurs de Loire-Atlantique recherchent un(e)
Animateur(trice) Syndical(e)

Sous la responsabilité du Président, du Secrétaire Général et du Trésorier et en étroite collaboration
avec une équipe de professionnels, l’animateur-trice sera chargé(e) de :
•
•
•
•

•
•
•

La préparation, l’animation des réunions, groupes de travail, la rédaction de comptes-rendus et
le suivi des décisions
L’appui méthodologique et technique aux élus professionnels
La veille réglementaire et syndicale sur le renouvellement des générations en agriculture
(installation, transmission, promotion du métier) et les actualités agricoles (filières, PAC,
environnement, foncier, etc.)
La planification, l’organisation et la mise en œuvre d’évènements d’envergure, dont
o des opérations de communication sur l’installation en agriculture
o l’organisation de manifestations départementales (Fête de l’Agriculture, Foire de
Nantes)
La rédaction d’articles et de communiqués de presse, la communication sur les réseaux sociaux
La gestion administrative de la structure (statuts, dossiers de financement, AG, conventions)
Travail en collaboration avec d’autres équipes syndicales

Profil :
•
•
•
•
•
•
•

Niveau minimum requis BTS
Bonne connaissance des enjeux agricoles, des organisations professionnelles agricoles
Autonome, réactif, dynamique, sens de l’organisation et de l’anticipation
Capacités d'organisation, de synthèse et d'initiative, aisance relationnelle
Aptitude à l'animation de réunion et à la conduite de projet
Maîtrises de la suite Office (Word, Excel, PowerPoint...) et des réseaux sociaux
Aptitude à travailler en concertation et en complémentarité avec les élus professionnels et les
équipes administratives

Disponibilité :
horaires
variables
et
réunions
en
soirée
(3
fois
Mobilité : départementale principalement et ponctuellement en région & national

par

mois)

Conditions :
•
•
•
•
•
•
•

CDI– avec une période d’essai de 2 mois – renouvelable 1 fois
Prise de fonction dès que possible
Temps plein (39h hebdomadaires + récupérations)
Permis B + véhicule personnel
Mutuelle, ordinateur, téléphone mobile de fonction, véhicule de service
Lieu de travail : Maison de l’Agriculture – NANTES (44300)
Salaire selon expérience, à négocier à l’entretien

Envoyer la lettre de motivation et le CV par mail (jeunes.agriculteurs@ja44.fr) ou par courrier jusqu’au
14/02 inclus à :
Madame La Présidente des Jeunes Agriculteurs de Loire-Atlantique
Maison de l’Agriculture
Rue Pierre Adolphe Bobierre – La Géraudière
44939 NANTES Cedex 9
Plus d’informations (si besoin) au 06.25.68.11.97

