
 

 

 

Offre d’emploi CDI  

 

Chargé(e) de missions régionales sur le renouvellement des 

générations en Agriculture 
 

Jeunes Agriculteurs des Pays de la Loire  
 

        

Jeunes Agriculteurs est le seul syndicat agricole entièrement dédié à la cause des jeunes. 

Apartisan et indépendant, le réseau est représenté sur l’ensemble du territoire par des agriculteurs élus 

âgés de moins de 38 ans. Fort de 14 structures régionales et 95 structures départementales, le syndicat 

valorise l’agriculture française dans tous ces modèles. Son dossier phare est le renouvellement des 

générations en agriculture.   

Le chargé de missions régionales est salarié de Jeunes Agriculteurs Pays de la Loire. Le poste est basé à 

Angers (49). Il travaille sous la direction d’une équipe d’élus professionnels agricoles pour coordonner les 

projets régionaux liés à l’installation, la transmission et à la promotion du métier. Le chargé de missions se 

trouve au cœur de la politique installation régionale. Il travaille en binôme avec le délégué régional qui est 

chargé des autres dossiers portés par les Jeunes Agriculteurs Pays de la Loire.  

 

Missions  

 

Accompagner l’équipe d’élus professionnels et d’animateurs départementaux sur le Renouvellement des 

Générations en Agriculture.  

En interne : 

 - Préparer et animer les groupes de travail avec les élus référents installation  

- Transposer les orientations du groupe RGA en actions concrètes au niveau régional et départemental et 

faire émerger des projets avec l’équipe  

 - Proposer, coordonner et mettre en œuvre des actions de promotions métier par différents canaux 

(Objet de communication, vidéos, événements, outils pédagogiques)  

- Mettre en place, suivre et évaluer des projets avec les équipes ;  

- Appuyer les membres du conseil d'administration pour l'élaboration des orientations stratégiques et 

apporter un appui technique vis-à-vis des politiques de l’installation (aide à l’installation – dispositif à 

l’installation) 

 - Chercher des sources de financements pour développer les actions régionales  

- Assurer le suivi administratif et financier du dossier installation en lien avec le délégué régional ; 

-Réaliser les dossiers de financements des actions RGA de la région et des départements  

- Apporter un appui méthodologique, technique et politique auprès des élus responsables et des 

collaborateurs des départements 

- Assurer une veille réglementaire et une bonne diffusion des informations ;  

 

En externe :  

-Faire des points techniques réguliers avec la chargée de missions installation de la Chambre Régionale 

d’Agriculture.   

- Soutien à la contribution des élus sur la représentation des Jeunes Agriculteurs auprès des acteurs de 

l’installation lors de réunions de travail avec la Chambre d’Agriculture, la DRAAF et le Conseil Régionale  

- Préparer et accompagner les élus lors de leurs actions de lobbying.  



 

 

- Participer à la construction d’ateliers lors d’événement nationaux (séminaires animateurs, session 

Renouvellement des Générations en Agriculture)  

- Participer aux réunions nationales et assurer le flux d’informations ascendant et descendant  

- Participer à la communication externe et interne (Réseaux sociaux, newsletter, rédaction d’articles et de 

communiqué de presse)  

 

 

Profil recherche :  

Bac +2 minimum dans le domaine de l’agriculture, de la communication, des sciences politiques… 

Capacité à structurer son travail  

Sensibilité à l’enjeu du renouvellement des générations en agriculture  

Dynamique, efficace et impliqué / Prise d’initiative et force de proposition ;  

Disponible, fédérateur et à l’écoute / Animation de réunions et de groupes de travaux ;  

Capacité rédactionnelle et esprit d’analyse  

Excellent relationnel, capacité à travailler en réseau (autonomie et équipe) 

Débutant accepté  

 

Conditions proposées :  

Poste basé à Angers, déplacements à prévoir en Pays de la Loire et à Paris  

CDI, Temps plein – 35h Permis B et véhicule exigés ;  

Prise de poste : à partir de mi-septembre ;  

Rémunération environ 23 000 € brut annuel selon profil et expériences. Un 13ème mois s’ajoute à ce 

salaire.  

Tuilage avec la salariée occupant le poste précédemment.  

Possibilité de formations permettant une montée en compétences.  

Travail dans la bonne ambiance, la bienveillance et l’entraide.  

L’équipe d’élus est motivée et à l’écoute.  

 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à :  

Monsieur le Président des Jeunes Agriculteurs Pays de la Loire : dessartre-brice@orange.fr 

Monsieur le Secrétaire Général des Jeunes Agriculteurs Pays de la Loire : gerbaudaymeric@gmail.com 
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