
Offre d'emploi  
 Chargé(e) de Missions – Syndicat et évènementiel 

Jeunes Agriculteurs Rhône 
 

Le syndicat professionnel agricole JA a pour objectif de favoriser l’accès au métier d’agriculteur 
pour assurer le renouvellement des générations et défendre les intérêts des jeunes agriculteurs.  
 
Missions : 

 
➢ EVENEMENTIEL 

Organisation et mise en œuvre d’évènements sur le département (Journée installation, 
Beaujol’en Scène …) 
Appui aux structures locales pour l’organisation des évènements locaux 
Participation aux évènements régionaux / nationaux 
 

➢ COMMUNICATION 
Suivi du dossier Communication en département et en région 
Communication interne : newsletter 
Communication externe : rédaction d’articles et communiqués de presse, réseaux sociaux, 
site internet, création des supports de communication 
 

➢ ADMINISTRATIF 
Accueil téléphonique, transmission de l’information, traitement des mails et courriers, 
mise en page de courriers et mise sous plis, rédaction de courriers, compte rendus etc  
Mise à jour des fichiers contacts Adhérents, partenaires, etc 

 

➢ ANIMATION DE LA STRUCTURE ET ACCOMPAGNEMENT DES ÉLUS 
Organisation et animation des réunions de travail et des instances statutaires 
(Bureau, conseil d’administration, assemblée générale) 
Suivi de l’actualité agricole et des dossiers syndicaux 
Appui au réseau, accompagnement des structures locales, suivi des groupes de travail 
Participation aux réunions  
Relations avec les organisations professionnelles agricoles  
Mise en place des formations à destination des jeunes ou futurs installés 

 
PROFIL : 
Formation BAC +2 minimum 
Maîtrise de l’outil informatique et des moyens de communication 

Connaissance en montage vidéo appréciée 
Dynamisme, autonomie, adaptabilité, ouverture d’esprit, capacité à travailler en équipe, avoir le 
sens de l’organisation et du relationnel. 
 
CONDITIONS D’EMBAUCHE : 
Permis B et véhicule personnel 
Déplacements sur le département et occasionnellement en région 
Réunions en soirée  
CDD de 6 mois – 17,5h/ semaine ou 24h/semaine– De septembre à Février  
Poste basé à LA TOUR DE SALVAGNY,  
Rémunération selon profil + tickets restaurant + mutuelle  

 
       CANDIDATURE :   

Envoyer un CV et une lettre de motivation par mail à    
ja69@jeunesagriculteurs-aura.fr avant le 14 juillet 2022 
 


