
 

 

 

Animateur(trice) syndical(e) chargé(e) de communication  

 

Vous avez à cœur  d’accompagner le développement du monde agricole et rural ? 

Vous voulez contribuez  à des territoires vivants avec  une alimentation qui a du sens ? 

Rejoignez-nous vite aux Jeunes Agriculteurs du Doubs, dans un environnement 

dynamique. 

En tant qu’animateur(trice) syndical(e) chargé(e) de communication, vous participerez 

à la dynamique de la structure. Vous aurez pour mission de l’animer et de venir en 

appui aux élus JA 25. En ce sens, vous assurerez diverses fonctions et missions au sein 

de la structure, sous la responsabilité des élus du syndicat. Force de proposition pour des projets toujours plus 

enrichissants, vous conjuguerez la diversité des missions à la diversité des échanges avec les différents acteurs du 

monde agricole pour contribuer à une agriculture attractive et dynamique. 

PROFIL : 

- Débutant(e) accepté(e) 

- Licence professionnelle ou BTS (milieu agricole serait un plus) 

- Des connaissances en Communication 

- Dynamisme, esprit d’initiative, autonomie, sens relationnel, sens de l’organisation, sens du travail en équipe  

- Maîtrise de l’outil informatique (Pack Office, logiciel de création) 

 

MISSIONS : 

- Accueil physique et téléphonique. 

- Accompagnement des professionnels Départementaux et Cantonaux 

- Communication Interne et Externe : 

o Organisation d’événements : Organisation de manifestations départementales et cantonales.  

o Coordination internes & externes  

- Suivi des dossiers techniques : Organisation et animation de réunions sur des dossiers techniques (installation, 

filière lait) et des projets liés à ces dossiers. Suivi de l’actualité agricole, rédaction de dossiers de presse. Gestion 

des mobilisations syndicales. 

- Suivi administratif : écriture de courrier, suivi de dossier de subventions, écriture de rapports et compte rendus.  

CONDITIONS :  

- CDD remplacement congé maternité de 7 mois (forte possibilité de poursuite du poste) ; 

- Permis B + véhicule indispensable, déplacements réguliers ; 

- Prise de poste début novembre ; 

- Poste basé à Besançon 

- Rémunération à convenir selon expérience ; 

- Travail du lundi au vendredi avec travail en soirée à prévoir (une à deux fois par semaine) et le week-end (deux fois 

par an) ; 

- Période d’essai d’un mois renouvelable. 

 

Vous voulez nous rejoindre ? Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) à Monsieur le 

Président des JA25, jusqu’au 20/10/2022 et de l’envoyer par email à direction.jabfc@gmail.com 

mailto:direction.jabfc@gmail.com

