
 

  
 

 

   

 

 
Jeunes Agriculteurs Loiret est un syndicat apolitique et indépendant qui a pour mission 
de défendre les intérêts des jeunes agriculteurs et des candidats à l’installation, 
proposer des idées novatrices, former de futurs responsables syndicaux, animer le 
milieu rural et promouvoir l’agriculture. 
 

Missions : En relation étroite avec les responsables professionnels au sein d’une petite 
équipe, vous serez chargé de : 
 

• Communication interne/externe : rédaction d’articles et de communiqués de presse ; 
productions de contenus digitaux (newsletter, infographies, …), relai d’informations 
auprès des adhérents ; animation des réseaux sociaux 

• Organisation d’évènements de promotion de l’agriculture (fête de l’agriculture) 
• Suivi de l’actualité agricole et des dossiers syndicaux 
• Veille au respect des formalités administratives et statutaires 
• Développement et suivi de partenariats  

 

Profil :  
• Niveau BAC + 2 minimum, débutant accepté 
• Diplôme(s) du secteur agricole et/ou des métiers de l’information et de la 

communication 
• Excellent relationnel, sens du travail en équipe, de la communication et de l’organisation 
• Autonome, force de proposition, sens du collectif 
• Très bon rédactionnel et orthographe, qualités oratoires et esprit de synthèse 
• Connaissance du milieu agricole, des OPA, du territoire serait un plus 
• Maîtrise du Pack Office, des réseaux sociaux et des interfaces de gestion de site 

 

Conditions : 
• CDD de 6 mois avec évolution possible en CDI (35 heures hebdomadaires) 
• Rémunération selon le profil 
• Possibilité de télétravail (1 jour par semaine) 
• Déplacements sur le département à prévoir (permis B et voiture personnelle 

nécessaires) et flexibilité horaire 
• Poste basé à Orléans à la Cité de l’Agriculture 

 

Candidature : envoyer CV et lettre de motivation par mail à dr@jacvl.fr ou à l’adresse du syndicat à 

l’attention du Président.      

Jeunes Agriculteurs Loiret RECRUTE 
Chargé.e de communication et développement de projets (H/F) 
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13 Avenue des Droits de l’Homme 
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