
 

La structure Jeunes Agriculteurs de l’Ariège recrute un(es) 

Chargé(e) de mission événementiel et communication réseau 

Jeunes Agriculteurs de l’Ariège est un syndicat professionnel agricole (loi 1884) appartenant au réseau Jeunes 

Agriculteurs. JA a pour vocation de garantir le renouvellement des générations en agriculture et d’accompagner 

des jeunes installés et les porteurs de projet. Notre structure assure ainsi 5 missions : installer des jeunes 

agriculteurs, défendre les intérêts des JA, proposer des idées novatrices pour l’avenir de l’agriculture, animer le 

milieu rural et promouvoir le métier d’agriculteur.  

Missions : En collaboration avec une équipe de salariés des structures partenaires et sous la supervision des 

administrateurs de la structure le/la chargé(e) de mission gestion de projet et communication réseau aura pour 

mission : 

Gestion de projet 

• Le montage, le suivi et l’organisation des projets événementiels de la structure départementale et des 

structures cantonales (Festiv’Agri 2022, Agri-Tour 09, manifestations diverses) 

Communication 

• Rédiger et apporter un appui dans la rédaction et la mise en forme de communications internes et 

externes (JOJA09, Newletters, réseaux sociaux, communiqué de presse, wattsapp, mailing….) 

• Créer des outils et/ou des supports de communication en faveur de la promotion du métier 

d’agriculteur 

Réseau 

• Apporter un suivi aux structures cantonales sur l’animation et la coordination de leurs activités. 

(Soutien et mise à disposition d’outils de gestion de projet, suivi administratif, organisation des 

assemblées générales, management des équipes, animer les groupes de travail par filières…) 

• Organiser les conseils d’administration une fois par mois pour la structure départementale 

• Maintenir le lien et le flux d’information avec les différents échelons de la structure (cantons, 

départements, régions, national) 

 

Profil souhaité : 

• Formation supérieur Bac+2  

• Première expérience de l’événementiel et de la communication 

• Compétence  en management de projet  

• Maitrise de l’outil informatique et des réseaux sociaux 

• Dynamique, à l’écoute, polyvalent (e), travail en équipe et autonome 

• Connaissances du monde agricole et rural appréciée  

Conditions d’embauche : 

• Déplacement à prévoir avec la mise à disposition d’un véhicule de fonction 

• Poste basé à Foix (09) 

• Remplacement d’un congé maternité : CDD 6 mois, du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 

• 35h/semaine 

• Salaire : Smic horaire  

Candidatures : 

Envoyé votre CV et votre lettre de motivation sous l’objet « Recrutement Chargé(e) de mission événementiel et 

communication réseau» par mail à jeunesagriculteurs09@gmail.com. 
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