
 

 

  
 

Offre d’emploi 

Chargé(e) de missions communication et évènements 
 

Jeunes Agriculteurs du Finistère (JA29) est un syndicat professionnel agricole pour les jeunes de moins 

de 38 ans. Apolitique et indépendant, nos missions principales sont d’assurer le renouvellement des 

générations en agriculture, défendre les intérêts des jeunes agriculteurs, de promouvoir le métier et 

d’animer le territoire. 

 

JA29 représente plus de 600 adhérents répartis dans 16 structures locales. Grâce à notre réseau 

dynamique, nous assurons et participons aux évènements à destination du grand public pour 

promouvoir notre métier. Notamment, Agrifête, notre évènement phare ! Dans le cadre d’un futur 

congé maternité, JA 29 recherche son.a chargé.e de missions communication et événements. 

 

Missions : 

Sous la direction du Conseil d’Administration des Jeunes Agriculteurs du Finistère, vos missions 

principales seront : 

 

Evènementiel : 

- L’organisation, la gestion, le pilotage et la coordination de l’évènement Agrifête, en 
lien avec le comité d’organisation, les partenaires, les prestataires, les autorités. 

- L’animation des réunions de travail avec le comité d’organisation  
- D’assurer l’organisation de notre présence à divers évènements 

 

Communication interne : 

- La mise en page et la publication du journal interne  
- La gestion des réseaux sociaux  

 
Gestion de projets : 

- L’accompagnement des structures locales dans leurs projets et l’animation du réseau 
- L’animation de réunions départementales 

 

Compétences requises : 

- Bac + 2 minimum 
- Capacité à travailler en autonomie  
- Polyvalence indispensable 
- Travail en équipe et sens du collectif 



 

 

- Animation de réunion et de groupes de travail 
- Conduite et gestion de projets 
- Qualités rédactionnelles et relationnelles 
- Dynamisme et investissement personnel 
- Maîtrise des outils informatiques (InDesign) 

 

Conditions du poste : 

- CDD de 6 mois, temps plein 39h avec RTT 
- Poste à pourvoir dès que possible 
- Poste basé à Quimper 
- Tuilage prévu avec la chargée de communication en poste 
- Permis B et véhicule exigé 
- Déplacement dans le département à prévoir 
- Réunions le soir 
- Rémunération selon profil 

 

Pour postuler à cette offre d’emploi, veuillez adresser votre CV et lettre de motivation par mail 

uniquement à : sophie.quoniam@ja29.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


