
animateur·rice syndicale 
Jeunes Agriculteurs 44

CDI / 39h 

Nantes (44)

Minimum Bac +2
Rémunération selon l'expérience 

Permis B et véhicule personnel obligatoire 

Date de prise de poste : 16 août 2022

Jeunes Agriculteurs est le seul syndicat agricole entièrement dédié à la cause des jeunes. 
Apolitique et indépendant, il est représenté sur l’ensemble du territoire 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. 

Vous avez le sens de l'organisation, de la rédaction, vous êtes à l'écoute et vous voulez mettre vos
qualités relationnelles en application ? Rejoignez l'équipe syndicale Jeunes Agriculteurs de Loire-
Atlantique ! Les missions de l'animateur·rice et la façon de les mettre en œuvre sont très diverses. 
L'animateur·rice est sous la responsabilité des présidents et secrétaires-généraux de la structure 
départementale.

Les missions principales :

Animation générale de la structure  

_ Appui à l’animation des réunions statutaires (Assemblée Générale, Conseil d’administration, 
bureau…) 

_ Appui à l’animation des réunions cantonales : convocations, préparation, notes, animations, 
interventions, comptes-rendus, etc… 

_ Participation aux réunions régionales « animateurs » et aux instances régionales 

Accompagnement des professionnels

_ Participation à l’application du projet politique départemental 

_ Préparation de documents d’information pour favoriser la prise de décision ou la réflexion des 
professionnels 

_ Appui technique et méthodologique à la mise en place et l’animation de projets départementaux 
et cantonaux 

_ Mise en place de formations 

Communication interne et externe 

_ Chargé.e de communication générale de la structure 

_ Rédaction d'articles pour la presse agricole

_ Appui à la mise en place d’actions de promotion et de communication : forums, salons, fêtes de 
l’agriculture 



Gestion administrative 

_ Assurer la transmission d’informations auprès des responsables (représentations externes, 
actualité syndicale…) 

_ Vérification de l’application des statuts 

_ Montage des dossiers de financement 

Profil :
Nous recherchons quelqu'un de dynamique avec une bonne aisance relationnelle. Être organisé 
est le maître mot de ce poste. C'est un plus si vous êtes issus du monde agricole. 

Connaissances techniques : 

_ Avoir une bonne connaissance des OPA (Organismes Para-Agricoles)

_ Maîtriser les techniques d’animation et de communication

_ Maîtriser les techniques de rédaction

_ Maîtriser l’outil informatique 

_ Avoir une bonne connaissance de la méthodologie de projet

Savoir-être et savoir-faire

_ Créer, entretenir et développer un réseau de relations professionnelles techniques

_ Identifier les demandes et les besoins des adhérents

_ Organiser des projets 

_ Élaborer des documents 

_ Rédiger, prendre des notes

_ Être autonome 

_ Être consciencieux et rigoureux 

_  Être réactif 

CV et Lettre de Motivation à transmettre par mail à jeunesagriculteurs44@gmail.com ou par 
courrier à : 

Jeunes Agriculteurs de Loire-Atlantique

Chambre d'Agriculture de Nantes

Rue Pierre Adolphe Bobierre 

44939 Nantes 

mailto:jeunesagriculteurs44@gmail.com

