
 
 

 

 

Animateur/trice Installation 
 

Jeunes Agriculteurs de Saône et Loire recrute !! 
 
 

 

Missions : 
 

- Animation du Point Accueil Installation : accueillir, informer et orienter les porteurs de projet en agriculture 

et réaliser le suivi administratif des dossiers (saisie, bilan). 

- Préparation et animation de formations ou d’interventions pour les porteurs de projet agricole et les jeunes 

en formation agricole. 

- Préparation et animation d’évènements de promotion de l’agriculture 

- Accompagnement des élus responsables des dossiers « installation/transmission » et « promotion des 

métiers agricoles » : veille règlementaire, animation de réunion, travail en réseau, coordination 

d’évènements inter-OPA sur l’installation en agriculture. 

- Participation à la vie du syndicat : entretien des relations externes (Organismes Professionnels Agricoles, 

administrations…), évènementiel, communication, réseau, actualités syndicales 

- Appuie à l’équipe en place sur la gestion et l’animation globale de la structure : gestion de plannings, 

participation aux réunions, suivi de l’actualité… 

- 

Profil : 
- Bac +2 minimum avec si possible une première expérience 

- Connaissance de base du milieu agricole obligatoire et maîtrise du pack office 

- Rédaction (articles de presse, outils de communication) 

- Dynamique, autonome, sens du travail en équipe 
- Rigueur, sens de l’initiative 

- Capacité d’écoute, de synthèse et d’analyse 

- Capacité d’adaptation, implication 
 
 

Conditions d’embauche : 
- Poste à pourvoir en CDI dès que possible 

- Rémunération à définir en fonction du profil 

- Lieu de travail : Mâcon, avec déplacements sur le département et la région 

- Permis B et véhicule personnel exigés 

- Période de transition et de formation interne avec l’actuelle animatrice 

 

Candidature : 
Merci d’adresser votre candidature (CV+ Lettre obligatoire) à Madame la Présidente des JA71, jusqu’au 

18/03/2022 par email à ja71.installation@gmail.com ou par courrier à l’adresse suivante : Jeunes 
Agriculteurs 71, 59 rue du 19 mars 1962, Maison de l’Agriculture 71000 Mâcon 

L’entretiens d’embauche sera la semaine 11 pour une prise de poste semaine 12 
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