
 

 
         
         
         
        
  
 
 
 

Chargé(e) de missions Communication 

Jeunes Agriculteurs Oise 

Temps plein, CDI  

 

Jeunes Agriculteurs Oise est le syndicat professionnel agricole pour les jeunes de moins de 38 ans. 
Apolitique et indépendant, nos missions principales sont d’assurer le renouvellement des 
générations en agriculture, défendre les intérêts des jeunes agriculteurs, promouvoir les métiers de 
l’agriculture et animer le territoire rural.  

 

Jeunes Agriculteurs Oise représente plus de 150 adhérents répartis en 7 structures locales. Grâce à 
notre réseau dynamique, nous assurons de nombreux évènements à destination du grand public. 
Campagne en Fête, ça vous parle ? Les Jeunes Agriculteurs en sont les acteurs principaux !  
 
Missions 

 

Proposer une stratégie globale de communication grand public mais aussi syndicale 

Créer des supports de communication tels que des affiches, flyers, invitations, etc. 

Réaliser des prises de vue et vidéos, des montages et gérer la chaîne Youtube 

Gérer les différents réseaux sociaux et le site internet et créer du contenu 

Rédiger des articles de presse et des communiqués de presse afin d’assurer la promotion des 
activités du syndicat 

Animer des groupes de travail en relation avec la communication et la promotion métier 

Assurer la formation en interne des adhérents sur l’utiliser des divers supports de communication 

Collecter les activités des différentes structures locales et les accompagner dans leurs projets de 
communication 

Analyser les retours sur actions de communication et adapter en permanence les outils aux cibles 
retenues 

Assurer l’organisation des évènements tel que Campagne en Fête 



 

  
Profil recherché 

Bac+2 minimum  

Maîtrise des outils de création graphique et de montage vidéo 

Utilisation du Pack Office et Adobe (photoshop, illustrator, lightroom…) 

Compétences en gestion des différents réseaux sociaux 

Autonome  

Esprit d’équipe 

Capacité relationnelle et rédactionnelle 

Créativité 

  

La connaissance du milieu agricole ainsi qu’une expérience en lien avec la communication et 
l’évènementiel seraient un atout pour votre candidature 

 

Conditions 

CDI avec période d’essai - Prise de poste au 1er septembre 2022 

Permis B et véhicule personnel indispensables - déplacement à prévoir 

Poste basé à Beauvais 

Rémunération selon profil et expérience 

 

 
Pour candidater à cette offre d’emploi, veuillez adresser votre CV et lettre de motivation 

manuscrite avant le 30 juin 2022 à l’attention de :  

Madame la Présidente des Jeunes Agriculteurs de l’Oise 

Rue Frère Gagne 6000 BEAUVAIS 

jeunesagriculteursdeloise@gmail.com 

 

 
 


