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Jeunes Agriculteurs (JA) recrute : 
 

Responsable du service syndical (H-F)  
 

 
 
Le Responsable du service syndical a pour mission d’impulser la dynamique du réseau JA en lien avec 
les élus et la Direction. Il encadre une équipe de 19 collaborateurs en charge d’assurer : l’animation et 
le bon fonctionnement du réseau national JA ; la formation et la montée en compétence des élus et 
salariés du réseau, la gestion de l’organisme de formation JAcadémie ; le renouvellement des 
générations en agriculture, la gestion des dossiers sur l’installation, la transmission des exploitations 
agricoles et la promotion du métier d’agriculteur.    
  
 
En qualité de Responsable du service syndical, vous aurez pour missions de : 

▪ Participer à la définition des orientations syndicales de JA ; 
▪ Garantir la cohérence des orientations, des politiques et des actions du réseau JA ; 
▪ Assurer la circulation de l’information dans le réseau ; 
▪ Piloter les travaux du service syndical en lien avec la politique générale de JA ; 
▪ Proposer et participer à la mise en œuvre des actions syndicales JA et des événements 

nationaux ; 
▪ Accompagner l’ensemble des responsables professionnels et des collaborateurs du réseau JA : 

formation, appui tout au long du mandat, dynamique d’équipe et gestion de projets ;  
▪ Encadrer l’équipe du service syndical (19 collaborateurs, dont 13 délégués régionaux) ;   
▪ Assurer la gestion statutaire et juridique et du syndicat.  

Compétences et qualités requises : 

▪ Expérience du management, pilotage et animation d’équipe : aptitude à faire monter les 
collaborateurs en compétences ; 

▪ Connaissance des acteurs institutionnels et des problématiques agricoles ; 
▪ Intérêt pour le syndicalisme et les politiques agricoles ; 
▪ Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse ; 
▪ Autonomie, capacité à prioriser et à anticiper, forte réactivité, rigueur ; 
▪ Excellent relationnel, aptitude au travail d’équipe et à faire preuve de pédagogie ; 
▪ Capacité à travailler avec des responsables professionnels ; 
▪ Facilité à travailler en mode projet et de façon transversale ; 
▪ Expérience dans les organisations agricoles souhaitée. 

 
 



 

Profil : Diplômé(e) Bac+5 : 

▪ Ingénieur AGRI/AGRO ; 
▪ Institut d’Études politiques et/ou cursus universitaire ; 
▪ Institut Supérieur du Management public et politique. 

 

Conditions proposées : 

▪ CDI dès que possible ; 
▪ Statut-cadre à temps plein (38h45 avec 22 jours de RTT) ; 
▪ Poste basé au 14 Rue La Boétie Paris 8ème ; 
▪ Avantages sociaux : carte Swile, 13ème mois, mutuelle, formation, billetteries… ; 
▪ Déplacements à prévoir à Paris et dans les régions de France. 

 
 

 
Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) à 

Mme Badia ZAOUI par e-mail : recrutement@jeunes-agriculteurs.fr 
ou par courrier au 14 rue La Boétie – 75382 Paris Cedex 08 
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