
JA PACA – Maison des agriculteurs - 22 avenue Henri Pontier – 13626 Aix en Provence Cedex 1 - jeunesagriculteurspaca@gmail.com 

Chargé(e) de mission 

Renouvellement des Générations en Agriculture 
et Communication 

 

 

 

Description de l’employeur :  

JA PACA est un syndicat professionnel agricole régional, dont la mission principale est de favoriser le 

renouvellement des générations en agriculture (RGA). 

Missions : 

Accompagner les équipes d’élus professionnels et d’animateurs du réseau en région sur le dossier RGA : 

- Thématiques suivies : installation, transmission, enseignement agricole, foncier 

- Activités : Suivi de l’actualité, participation aux réunions techniques, animation de groupes de 

réflexion et de projets 

Contribution à la vie interne du réseau : 

- Dossier Communication : animation et coordination des événementiels régionaux, de la 

communication externe (gestion des réseaux sociaux, création de contenu), et de la communication 

interne 

- Financement : veille et appui au réseau en matière de recherche de financement,  

Conditions de travail : 

- CDD 8 mois 

- 35h/semaine 

- Poste basé sur Aix en Provence, avec déplacements sur la région et au niveau national 

- Permis de conduire B obligatoire 

- Salaire brut : 2000€/mois + 13ème mois 

- Démarrage prévu début septembre 2022 

Profil recherché : 

- Bac +2 au minimum dans le domaine de l’agriculture ou de la communication - Expérience 

professionnelle serait un plus 

- Maitrise de l’outil informatique et des moyens de montage vidéo 

- 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) 

Réponse : 

Envoyer CV et lettre de motivation à l’écrit à l’attention de Monsieur le Président, par mail à 

jeunesagriculteurspaca@gmail.com, avant le 5/09/22 - la candidature sous format vidéo serait un plus 

mailto:jeunesagriculteurspaca@gmail.com

