
 

 

 

Animateur/Animatrice Syndical (CDD 8 mois évolutif CDI - 35H) 

Jeunes Agriculteurs du Doubs, recrute un(e) Animateur/Animatrice  

 

Regroupant environ 500 adhérents entre 16 et 35 ans, c’est le syndicat agricole 

départemental regroupant le plus d’adhérents en région BFC. Les adhérents 

peuvent être installés, en phase d’installation ou tout simplement sympathisants pour 

l’agriculture et plus particulièrement l’agriculture locale. 

Le syndicat est composé d’élus : un Président, un Conseil d’Administration, et un 

Conseil des Présidents.  Les dossiers abordés par les JA du Doubs sont variés, 

notamment : installation, lait, foncier, viandes, fiscalité, politiques agricoles, 

structures, montagne, chasse ou encore promotion du métier. 

 

PROFIL : 

- Débutant(e) accepté(e) 

- Licence professionnelle ou BTS (milieu agricole serait un plus) 

- Des connaissances en Communication 

- Dynamique, esprit d’initiative, autonomie, sens relationnel, sens de l’organisation, sens du travail en 

équipe (en binôme). 

- Maîtrise de l’outil informatique (Pack Office, logiciel de création) 

 

MISSIONS : 

- Accueil physique et téléphonique. 

- Gestion administrative de la structure  

- Accompagnement des professionnels Départementaux et Cantonaux 

- Communication Interne et Externe : 

o Organisation d’événements : Organisation de manifestations départementales et cantonales.  

o Coordination internes & externes  

- Suivi des dossiers techniques : Organisation et animation de réunions sur des dossiers techniques 

(installation, filière lait) et des projets liés à ces dossiers. Suivi de l’actualité agricole, rédaction de dossiers 

de presse. Gestion des mobilisations syndicales. 

 

CONDITIONS :  

- CDD, (8 mois) en vue d’un CDI - 35h  

- Permis B + véhicule indispensable, déplacements réguliers. 

- Prise de poste dès que possible,  

- Poste basé à Besançon, 

- Période d’essai d’un mois renouvelable, 

- Evénements le week-end (2 à 3 par an), 

- Rémunération : à convenir selon expérience 

- Travail du lundi au vendredi. 

 

 

Merci d’adresser votre candidature avant le 15 avril 2021 par mail à Mme Céline LENOIR : 

jeunesagriculteurs25@gmail.com 

mailto:jeunesagriculteurs25@gmail.com

