Jeunes Agriculteurs Loiret
recrute un.e chargé.e de missions
syndicales et événementielles
Jeunes Agriculteurs est le seul syndicat agricole entièrement dédié à la cause des jeunes.
Apolitique et indépendant, il a deux principaux objectifs : l’un accompagner et défendre les futurs et
jeunes installés en agriculture, la seconde promouvoir les métiers de l’agriculture. Chaque structure
Jeunes Agriculteurs est dirigé par un conseil d’administration composé d’élus professionnels
accompagner dans leurs missions par un ou plusieurs chargés de missions syndicales.
Le chargé de mission syndicale et événementiel assure un appui aux responsables professionnels élus
dans la mise en œuvre des projets et des actions syndicales. Il assure également la gestion
administrative du syndicat départemental.

Missions, en accompagnant l’équipe d’élus professionnels
-

Syndical
o

Animation, gestion de projets, suivi et coordination de la structure départementale et
des structures cantonales ;

o

Gestion administrative et financière (gestion de la trésorerie, encaissement et
facturation, suivie des adhésions, traitement de dossiers de subvention, …) ;

o

Réception, traitement et diffusions des informations auprès des adhérents et suivie des
dossiers d’actualités agricoles et des actions syndicales ;

o
-

Veille au respect des formalités administratives statutaires.

Evènementiel et communication
o

Préparation, animation et gestion d’événements (ex : marchés de producteurs et fêtes
de l’agriculture) ;

o

Mise en place d’actions de communication sur les formations et les métiers de
l’agriculture ;

o

Gestion et rédaction de contenu pour le site internet et les réseaux sociaux ;

o

Rédaction d’articles de presse, rédaction et diffusion d’une newsletter hebdomadaire
destinée aux adhérents du syndicat.

Compétences et qualités requises
-

Excellent relationnel, sens du travail en équipe, de la communication et de l’organisation ;

-

Aptitude à travailler en concertation et en complémentarité avec les salariés et les élus Jeunes
Agriculteurs ;

-

Expérience en gestion de projet événementiel et communication ;

-

Capacité rédactionnelle, autonomie et esprit de synthèse ;

-

Maitrise complète du pack Office, des réseaux sociaux ; graphisme et montage de vidéo ;

-

Connaissance du milieu agricole ou expérience au sein d’une organisation professionnelle
agricole est fortement appréciée ;

-

Permis B et véhicule personnel.
Formation : diplôme Bac+4/5 ou Bac+2/3 avec expérience de 2 ans en communication,
événementiel et gestion de projets.

Conditions proposées
-

CDD de 1 an avec évolution en CDI;

-

Poste basé à Orléans ;

-

Rémunération selon expérience (1ère expérience acceptée) ;

-

Déplacements dans le Loiret, une réunion mensuelle en soirée et événements en week-end.

Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation à
Gabriel BEAULIEU, président de Jeunes Agriculteurs Loiret par e-mail à ja.loiret@gmail.com

