
Jeunes Agriculteurs Ile de France Ouest recherche un(e) chargé(e) de mission 
syndicale et installation 

Le syndicat des Jeunes Agriculteurs d’Ile de France est une association de défense 
des agriculteurs et de promotion du métier et des valeurs de l’agriculture. Il est 
composé de plus de 200 adhérents répartis sur le territoire de l’Ile de France ouest. 
Son siège social est basé au Chesnay (78). 

Chaque année, les Jeunes Agriculteurs de l’Ile de France participent et organisent de 
nombreux événements agricoles. La structure participe régulièrement à la mise en 
œuvre d’action de communication syndicale pour la défense de l’Agriculture et des 
Agriculteurs.trices. 

Les Jeunes Agriculteurs sont aussi labellisés pour une mission de service public 
concernant la mise en œuvre des politiques publiques à l’installation transmission au 
travers du Point Accueil Installation.   

Missions : 

- Animation, suivi et coordination de la structure départementale et des
structures locales : préparation et animations des réunions locales et rédaction
de compte-rendus

- Organisation des conseils d’administrations et de l’assemblée générale avec
les élus

- Suivi des dossiers syndicaux, des conventions et de l’actualité agricole,
organisation de mobilisations syndicales

- Organisation du Festival de la Terre (animation des comités d’organisation,
gestion des inscriptions, partenariats et démarches administratives), soutien à
l’organisation du Salon International de l’Agriculture et aux manifestations
agricoles

- Communication : rédaction de documents de communication et d’articles de
presse, relance presse ponctuelle, animations des réseaux sociaux et du site
internet, rédaction d’articles de presse

- Administratif : gestion du courrier, comptabilité de la structure, classement et
suivi des dossiers, réalisation des demandes de subventions et de
conventionnement avec les différents partenaires institutionnels

- Les Jeunes Agriculteurs Ile de France ont également la responsabilité du
Point Accueil Installation dont les missions sont d’accueillir, d’informer et
d’accompagner les porteurs de projets en agriculture. En étroite collaboration
avec l’Animateur/Animatrice Installation Régionale, le Point Accueil Installation
de Seine et Marne et le service Installation de la Chambre d’Agriculture de
Région Ile de France, le chargé de mission Installation aura pour fonctions :

- Animation des réunions mensuelles d’informations à l’installation, interventions
en établissements agricoles, participation à des forums



- Organisation des stages obligatoires dans le cadre des installations aidées 

- Création de contenus sur l’installation pour le site Internet Devenir Agriculteur 
en Ile de France 

- Gestion des sollicitations téléphoniques et mail, suivi administratifs des 
dispositifs 

- Participation à la mise en œuvre de partenariat et conventionnement 

 

Profil : 

- Niveau BAC +2 minimum 

- Connaissance du milieu agricole et du territoire francilien appréciée 

- Autonomie, capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction, aisance à l’oral 
et pédagogie, rigueur et sens de l’organisation 

- Maîtrise des outils informatiques (Pack Office) 

- Apprécié : Maitrise des outils de création (PAO, Canva, montage Vidéo) 

- Débutant(e) accepté(e) 

 
Conditions : 

- CDI 

- Permis B et véhicule personnel obligatoire 

- Réunions ponctuelles en soirée, possibilité le week-end (sous conditions) 

- Poste basé dans les locaux de la Chambre d’Agriculture de Région Ile de 
France au Chesnay (78)         

- TR, 50% Navigo 

- Poste à pourvoir dès que possible 

 


