
Gestion de projets événementiels départementaux : suivi du

projet, organisation logistique, gestion budgétaire,

communication (Agrimax, Paysan Fête, Fête du pain…) 

Gestion administrative de la structure

Gestion financière et opérationnelle, en collaboration avec le

trésorier.

Organiser et animer des réunions de travail

L’animateur.trice  coordonne et fait le lien entre JA national,

régional, départemental et cantonal. 

L’animateur.trice conseille, informe et accompagne les JA et

fait le lien avec les organisations professionnelles agricoles.

Structure JA57

Appui au suivi administratif de la structure Point Accueil

Installation et participer à sa promotion (presse, réseaux sociaux)

Animation de réunions et organisation de formations

(internes au syndicat à destination des élus, et auprès des jeunes

en cours d’installation)

Appui aux responsables professionnels sur le dossier installation

Animation, suivi et coordination de projets en lien avec

l’installation

Organisation d’événements sur l’installation (Salon, table ronde,

forum…)

Installation

CV + lettre de motivation  à envoyer 
avant le 15 avril 2022 par mail ou par
courrier à : 

Jeunes Agriculteurs de Moselle 
64 avenue André Malraux 
57045 Metz cedex 1 
jeunesagriculteurs57@gmail.com
09 83 22 65 88 

RECRUTERECRUTE
Animateur-triceAnimateur-trice

Vos missionsVos missions

Vous êtes dynamique et vous souhaitez vous investir au sein d’une équipe d’élus motivée ? Votre rôle sera de
promouvoir l’installation et l’agriculture en Moselle, accompagner les élus et animer le réseau JA57

Conditions du posteConditions du poste
Bureau basé à Metz avec 
 déplacements fréquents dans le 57

Permis B et véhicule indispensables

35 heures hebdomadaires 
travail occasionnel en soirée

CDD de 4 mois avec possible
embauche en CDI

Rémunération au SMIC

Poste à pourvoir début mai

Vos QualitésVos Qualités
De formation Bac +2 minimum (agriculture, administratif ou évt)
Curieux.se, dynamique et force de proposition 
La connaissance du milieu agricole est souhaitée. 
Des connaissances sur l’installation est un plus.
Capacités relationnelles, goût du travail d’équipe
Rigoureux.se, autonome, polyvalent.e, réactif.ve
Maîtrise des outils informatiques

CandidatureCandidature

JA57 c'estJA57 c'est
Un syndicat agricole de – de 38
ans, qui défend l’intérêt des
jeunes agriculteurs de Moselle et
soutient l’installation. 
JA57 c’est 280 adhérents, 13
structures locales, 2 animatrices.


