
Offre d’emploi Chargé.e de mission installation en agriculture 

CDI avec période d’essai de 3 mois – Aubière (63) 

Durée et type de contrat : CDI à temps plein 

Niveau d'études : A partir de BAC +2 

Thématique : Agriculture, Gestion de projets, Accompagnement, Communication, 

Région : Auvergne Rhône Alpes 

Ville : Aubière (15) 

Date de début du contrat : 25/04/2022 

Date limite de réponse : 05/04/2022 

Missions
• Accompagner l’équipe d’élus professionnels en charge du dossier RGA de sa structure régionale :

▪ Apporter un appui méthodologique, technique et politique à l’équipe régionale d’élus
professionnels dans la conduite des priorités du mandat sur le dossier installation-transmission

▪ Animer les groupes de travail installation-transmission de l’échelon régional
▪ Coordonner la réflexion prospective sur l’installation et la transmission
▪ S’informer des évolutions réglementaires sur les sujets le concernant (veille réglementaire) et en

faire la communication (articles…)
• Accompagner l’équipe de collaborateurs départementaux de sa région et coordonner les actions, en lien

avec la Déléguée Régionale :
▪ Animer les réunions animateurs en collaboration avec la déléguée régionale ;
▪ Accueillir en département les nouveaux animateurs, en collaboration avec le DR ;
▪ Être à l’écoute des besoins des animateurs départementaux pour faciliter le travail en réseau.

• Faciliter les relations extérieures et participer aux projets du territoire régional :
▪ Accompagner les élus RGA dans la compréhension des enjeux et de la politique menée au niveau

régional au niveau de l’installation et de l’enseignement agricole ;
▪ Les accompagner lors de la rencontre de parlementaires sur le sujet installation-transmission ou

l’enseignement agricole ;
▪ Définir et accompagner les stratégies de lobbying ;

• Mener des projets au niveau régional et coordonner les projets départementaux liés à l’installation et à la
transmission

▪ Organiser, en collaboration avec son élu, la semaine RGA et coordonner les actions
départementales ;

▪ Coordonner les appels à projets auxquels répondent les structures départementales dans le cadre
de l’AITA ;

▪ Suivant les priorités du mandat, monter des projets régionaux sur l’installation ou sur la promotion
du métier

• Participer aux groupes de travail installation nationaux et à la remontée d’informations sur l’installation et
la transmission au niveau des instances nationales

▪ Mutualiser les outils et les bonnes pratiques du réseau avec les autres AIR du réseau
▪ Participer aux groupes de travail RGA nationaux restreints et élargis, réunion AIR sessions RGA et

congrès
▪ Informer le DR et l’élu concerné des remontées à faire en Commission syndicale

PROFIL  CANDIDAT/E – 
- Formation : à partir de BAC +2, en agronomie et/ou développement territorial

- Connaissance du milieu agricole exigée

- Connaissance du syndicalisme appréciée

- Qualités relationnelles, aisance à l’oral, capacités d’intégration, sens du travail en équipe et en réseau

- Capacités rédactionnelles, de synthèse, d’analyse et rigueur

- Prise d’initiatives, forte autonomie et adaptabilité dans le travail

- Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Power Point) exigée



CONDITIONS DE TRAVAIL 

- Rémunération : 1884 € brut par mois

- Déplacements fréquents en Auvergne-Rhône-Alpes et occasionnellement à Paris ou dans d’autres 
régions.

- Permis de conduire obligatoire. Voiture de service

- 39h avec RTT

- Avantages : 13ème mois et tickets restaurants

JA AURA
9 Allée Pierre de Fermat 63 170 AUBIERE
mail : animateurs-aura@jeunesagriculteurs-aura.fr




