
 

 

 

 

JEUNE AGRICULTEUR MAYOTTE RECRUTE

Une ou un r

 

Présentation de l’entreprise
Avec plus de 50 000 adhérents, le syndicat des Jeunes Agriculteurs est le deuxième syndicat agricole 

de France. C’est un syndicat apolitique, représentant toutes les régions de France ainsi que tous les 

secteurs agricoles. Au niveau de Mayotte, le syndicat

Jeunes Agriculteurs défend une vision de l’agriculture familiale, où les agriculteurs prennent leurs 

décisions de façon indépendante et autonome et où se développent des exploitations viables, 

vivables et transmissibles. Jeunes Agri

nombreux, les territoires vivants et que notre alimentation ait du sens.

assurer le renouvellement des générations en agriculture et défendre les intérêts des jeunes 

agriculteurs et de ceux en phase d’installation.

Les missions 
Rattaché au bureau du syndicat des jeunes agriculteurs de Mayotte, vous travaillerez sous la 

responsabilité du président du syndicat

collaboration avec les employées du Point Accueil Installation. 

Le ou la responsable montage de projet

permettent le montage financier des projets 

Vos missions seront réparties entre les taches suivantes

 

1. Accompagnement à l’installation 

Ces missions sont en lien direct 

le montage de leur projet d’installation, 

Vous serez également en charge de la mise en place d’un 

porteur du projet. 

- Suivi pré installation  

- Suivi post installation  

 

 

JEUNE AGRICULTEUR MAYOTTE RECRUTE

Une ou un responsable montage de 

projet agricole 

Présentation de l’entreprise 
000 adhérents, le syndicat des Jeunes Agriculteurs est le deuxième syndicat agricole 

de France. C’est un syndicat apolitique, représentant toutes les régions de France ainsi que tous les 

Au niveau de Mayotte, le syndicat regroupe 33 adhérents. 

Jeunes Agriculteurs défend une vision de l’agriculture familiale, où les agriculteurs prennent leurs 

décisions de façon indépendante et autonome et où se développent des exploitations viables, 

vivables et transmissibles. Jeunes Agriculteurs œuvre pour que demain, les agriculteurs soient 

nombreux, les territoires vivants et que notre alimentation ait du sens. Ses deux missions phares sont 

assurer le renouvellement des générations en agriculture et défendre les intérêts des jeunes 

culteurs et de ceux en phase d’installation.  

Rattaché au bureau du syndicat des jeunes agriculteurs de Mayotte, vous travaillerez sous la 

du syndicat. Vous serez également amenée à travailler 

les employées du Point Accueil Installation.  

montage de projet conduit les études et évaluations économiques qui 

permettent le montage financier des projets des agriculteurs. 

Vos missions seront réparties entre les taches suivantes :  

Accompagnement à l’installation  

avec le PAI. Vous accompagnerez les agriculteurs 

d’installation, ainsi que dans toutes les démarches administratives liées

en charge de la mise en place d’un d’une ingénierie financière optimale pour le 
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esponsable montage de 

000 adhérents, le syndicat des Jeunes Agriculteurs est le deuxième syndicat agricole 

de France. C’est un syndicat apolitique, représentant toutes les régions de France ainsi que tous les 

Jeunes Agriculteurs défend une vision de l’agriculture familiale, où les agriculteurs prennent leurs 

décisions de façon indépendante et autonome et où se développent des exploitations viables, 

culteurs œuvre pour que demain, les agriculteurs soient 

Ses deux missions phares sont 

assurer le renouvellement des générations en agriculture et défendre les intérêts des jeunes 

Rattaché au bureau du syndicat des jeunes agriculteurs de Mayotte, vous travaillerez sous la 

amenée à travailler en étroite 

conduit les études et évaluations économiques qui 

les agriculteurs dans la réflexion et 

utes les démarches administratives liées. 

d’une ingénierie financière optimale pour le 



 

 

2. Montage de dossier de subvention 

Vous serez chargé de trouver les dispositifs d’accompagnement financiers adaptés à chaque porteur. 

Vous accompagnerez ensuite les adhérents porteurs de projet dans toutes les étapes du montage 

des dossiers de demande de subvention (Europe, Département…). Vous réaliserez également les 

dossiers de déclaration PAC.  

- Montage de demande d’aide 

- Veille réglementaire et informations 

- Déclaration PAC et RPG 

 

 

3. Défense des thématiques sur l’installation agricole  

En lien avec le coordinateur du syndicat, vous remonterez les besoins des agriculteurs et vous 

participerez aux réunions stratégiques sur les thématiques liées à l’installation. Vous pourrez 

également être amené à participer aux diverses actions du syndicat.  

- Mise en place d’actions de lobbying 

 

Profil 
- Formation supérieure de niveau Bac+3 minimum en agriculture ou développement rural  

- Une expérience dans l’accompagnement à l’installation et le montage de dossier de 

subvention serait fortement appréciée 

- Bonne connaissance des démarches d’installation et du milieu agricole  

- La connaissance des enjeux et des acteurs du monde agricole mahorais serait un plus 

Compétences 
- Montage de projet  

- Maitrise outils informatique et de gestion 

- Quelques bases en comptabilité 

- Connaissance du dispositif FEADER 

- Qualités rédactionnelles et d’écoute  

- Aisance relationnelle, notamment avec les agriculteurs 

- Esprit d’initiative, sens de l’autonomie 

- Travail en équipe et sens de la hiérarchie 

- Capacité d’organisation et polyvalence  

 

Les conditions d’embauche 
- Contrat CDD de 12 mois  

- Poste basé à Coconi, Mayotte avec déplacements au sein du département  

- Permis B indispensable  

 

Adressez-nous votre CV accompagné d’une lettre de motivation à l’adresse contact : 

ja.mayotte@outlook.fr 

 


