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Jeunes Agriculteurs recrute :
CONSEILLER PRODUCTIONS VEGETALES & INNOVATION (H/F)

Le Conseiller productions végétales et innovation de Jeunes Agriculteurs est chargé d’assurer le suivi
des filières de production végétale sur le plan économique, syndical, politique et sanitaire. Il pilote
également la réflexion autour de l’innovation en agriculture. Pour ce faire, il accompagne les jeunes
agriculteurs dans l’appréhension des grands enjeux de demain et construit des projets avec les
administrateurs nationaux de Jeunes Agriculteurs et le réseau, en particulier sous l’angle de
l’installation en agriculture.
Au sein du service économique et international de Jeunes Agriculteurs, vous serez chargé(e) de :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Suivre et évaluer les politiques agricoles, nationales et communautaires, appliquées aux
filières végétales (cultures arables, viticulture, fruits et légumes) ;
Suivre et évaluer les politiques liées à l’innovation en agriculture (pratiques innovantes,
numérique, développement agricole, etc.) ;
Participer à la mise en œuvre d’une stratégie prospective sur l’agriculture bas carbone ;
Accompagner le Conseil d’Administration dans l’élaboration de propositions d’évolution de
ces politiques, en particulier sous l’angle installation ;
Animer des groupes de travail prospectifs constitués de jeunes agriculteurs du réseau ;
Assurer, en lien avec les élus, la promotion de ces propositions auprès des instances politiques
et des autres Organisations Professionnelles Agricoles ;
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 ;
Participer aux évènements et aux instances nationales de notre réseau (Conseil
d’administration, Congrès, Université d’hiver, Terres de Jim, etc.).

Compétences et qualités requises :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Aptitude à travailler en concertation et en complémentarité avec les élus professionnels ;
Expertise à dominante végétale appréciée ;
Sens du travail en équipe et de l'organisation ;
Capacité rédactionnelle, autonomie et esprit de synthèse ;
Expérience appréciée de l’animation de groupes ;
Expérience au sein d’une Organisation Professionnelle Agricole (OPA) appréciée.

Profil : Diplômé(e) Bac+5
▪
▪
▪
▪

Ingénieur Agri/Agro ;
Master II spécialisation à dominante végétale ;
Master Droit de l'agriculture et des filières agro-alimentaires ;
Institut d’Études Politiques.

Conditions proposées :
▪
▪
▪
▪
▪

CDI courant mars 2022 ;
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

