
 

 
 

Offre d’emploi : Conseiller Réseau (H/F) 

 

Structure  
Le syndicat agricole Jeunes Agriculteurs est entièrement dédié à la cause des jeunes. Apolitique et 
indépendant, il est représenté sur l’ensemble du territoire français par des agriculteurs âgés de moins 
de 38 ans. Fort de 14 structures régionales et 95 structures départementales, le syndicat valorise 
toutes les régions agricoles et tous les secteurs de production en France. 
 

Missions  
▪ Gérer financièrement la structure régionale : 

- Suivre la comptabilité de la structure (avec le comptable) ; 
- Développer des partenariats financiers ;  
- Identifier et répondre à des appels à projets. 

▪ Accompagner l’équipe d’élus professionnels et participer aux projets régionaux : 
- Apporter un appui méthodologique et technique à l’équipe régionale d’élus professionnels ;  

- Mettre en œuvre et coordonner des projets régionaux ; 
- Coordonner la réflexion prospective et mettre en place des groupes de travail ;  
- Gérer administrativement une association indépendante (CAPITAIN). 

▪ Accompagner l’équipe d’élus et de collaborateurs départementaux : 
- Accompagner les élus professionnels au partage des orientations JA auprès des  

interlocuteurs extérieurs, sur certaines thématiques ;  

- Être à l’écoute des besoins des collaborateurs et des élus ;  
- Mutualiser les outils et les bonnes pratiques du réseau. 

▪ Participer à des projets nationaux : 

- Participer aux évènements et aux instances nationales (Congrès, Université d’Hiver, Séminaire 
National des animateurs etc.) 

 

Compétences et qualités requises   
• Aptitude à travailler en concertation et en complémentarité avec les élus professionnels   

• Expérience des responsabilités, de la gestion de projet et connaissance du monde agricole 

• Excellent relationnel, sens du travail en équipe, de la communication, de l’organisation 

• Capacité rédactionnelle, autonomie et adaptation, écoute et esprit de synthèse   

• Permis B et véhicule indispensable 

• Profil : Diplômé Bac + 2/3 minimum 
 

Conditions d’embauche   
• Prise de fonction à partir du 15 juin 2022, période de tuilage avec la personne en poste.  

• CDI à temps plein 

• Salaire 1950€ Brut, 13ème mois 

• Pris en charge mutuelle 

• Poste basé à Bordeaux 

• Télétravail 2 jours/semaine 

• Déplacements à prévoir sur l’ensemble de la région, et occasionnellement sur Paris et toute la 
France.  

 
Adresser lettre de motivation + CV à M. Le Président des Jeunes Agriculteurs Nouvelle-Aquitaine : 
accueil@ja-nouvelle-aquitaine.com  
Pour plus d’informations sur le poste et notre strcuture, contactez-nous au 06 28 33 85 95. 
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