Offre d’emploi en CDD
Animateur.trice Installation Régional.e
- Jeunes Agriculteurs Normandie -

Conditions générales de l’activité :
Le/La animateur.trice est salarié.e de Jeunes Agriculteurs Normandie, dont les locaux sont basés à
Colombelles (14). La personne travaille auprès d’une équipe d’élus (adhérents Jeunes Agriculteurs élus
en tant qu’administrateurs du syndicat) et en collaboration avec la Déléguée régionale et la chargée
de communication & évènementiel, pour mener les projets régionaux liés au Renouvellement des
Générations en Agriculture (installation, transmission, promotion du métier d’agriculteur).
Il/Elle est le maillon entre les structures Jeunes Agriculteurs nationales et départementales et apporte
son appui de façon interne. C’est également un interlocuteur privilégié de la Région, la DRAAF, la
Chambre Régionale d’Agriculture et des Organisations Professionnelles Agricoles sur les sujets
touchant à l’installation et la transmission.

Missions :
Mener les projets régionaux liés à l’installation & transmission en agriculture
▪

Planifier, organiser et mener à bien les projets en collaboration avec les élus référents :
o
Actions Installation et Transmission telles que : interventions en établissements
scolaires, Guide des aides à l’installation, Fiches méthodo Projet, actions innovantes à créer,
etc. - en lien avec la chargée de communication-évènementiel
o
Déclinaison normande de Stage agricole, site internet de mise en relation entre
agriculteurs et personnes recherchant un stage ou un apprentissage : recherche de
partenaires, actions d’information auprès des agriculteurs et des établissements scolaires,
communication et évènementiels, suivi des inscriptions, backoffice, développement sur le long
terme

Accompagner l’équipe d’élus professionnels de sa structure régionale
▪
▪
▪
▪

Apporter un appui méthodologique, technique et politique à l’équipe d’élus professionnels
Animer le réseau sur le sujet traité
Assurer une veille réglementaire et syndicale sur le sujet traité
Suivre les réunions régionales et nationales sur le sujet traité, et travailler en réseau avec les
animatrices départementales et les animateurs.trices installation des autres régions

Appui à la gestion quotidienne de la structure en lien avec les salariés
▪
▪
▪
▪
▪

Préparer et animer différentes réunions, groupes de travail et mobilisations
Rédiger ou participer à la rédaction de comptes-rendus
Rédiger et suivre certains dossiers de subventions
Participer à la communication
Répondre aux sollicitions diverses

Profil recherché :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

BAC + 2 et/ou expérience (débutant accepté)
Connaissances des problématiques agricoles souhaitées
Expérience en gestion de projet
Autonomie, organisation, expérience des responsabilités
Aptitude à animer des réunions
Potentiel à travailler en concertation et en complémentarité avec les élus professionnels
Maîtrise des outils informatiques bureautiques (pack office, PAO) et des réseaux sociaux
Disponibilité

Conditions proposées :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Poste basé à Colombelles (14)
CDD 1 an, 35h / semaine, pouvant évoluer en CDI
1800 € brut
Travail en binôme avec la chargée de communication et tuilage sur les dossiers transmis,
pendant le temps nécessaire
Déplacements à prévoir dans la région et, ponctuellement à Paris ou autres régions (Permis B
et véhicule personnel nécessaire, trajets indemnisés)
Prise de poste dès que possible

Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation)
à M. Emmanuel ROCH
Président des Jeunes Agriculteurs Normandie
par e-mail à janormandie@gmail.com

