
Le syndicat des Jeunes Agriculteurs de Côte d’Or recherche 

UN(E) ANIMATEUR/TRICE INSTALLATION 

Poste à pourvoir le 17 mai 2021 

 

Au sein de l’équipe Jeunes Agriculteurs et en lien avec l’équipe Installation de la 

Chambre d’Agriculture, 

vous contribuerez à la dynamique du renouvellement des générations en 

agriculture. 

 
MISSIONS CONFIEES 

� Assurer la coordination du Point Accueil Installation – PAI (En lien avec l’équipe de conseillers installation 

de la Chambre d’Agriculture) 

• Organisation et gestion de l’accueil téléphonique du PAI 

• Animation des réunions d’échange entre conseillers 

• Suivi administratif et financier de l’action 

• Réalisation des bilans d’activité 

• Gestion des partenariats et lien avec le réseau régional des PAI 

 

� Accompagner individuellement et collectivement les créateurs - repreneurs d’entreprise agricole dans la 

construction de leur projet professionnel 

• Animation des réunions collectives dans le cadre du Point Accueil Installation 

• Rendez-vous individuels avec les porteurs de projet pour baliser les étapes de construction de leur projet, les 

renseigner et les orienter 

• Animation de sessions de formation avec un réseau de conseillers experts 

 

� Réaliser des actions de promotion des métiers de l’agriculture 

• Organisation d’actions de promotion à destination du grand public 

• Intervention en établissements scolaires en binôme avec un jeune agriculteur (collèges, lycées, …) 

 

� Contribuer à la vie du syndicat et à la réflexion sur la problématique du renouvellement des générations 

en agriculture au sein du réseau Jeunes Agriculteurs 

• Animation et suivi de réunion de la structure (bureaux, conseils d’administration, AG, groupes thématiques…) 

• Lien avec le réseau régional et national 

• Coordination financière en lien avec l’échelon régional 

 

PROFIL RECHERCHE 

• Formation agricole (Bac +2 minimum) 

• Connaissance du fonctionnement d’une exploitation agricole 

• Connaissance des outils de conduite de projet, d’animation de groupe et d’accompagnement 

• Esprit d’analyse et de synthèse, capacités d’écoute, d’organisation et de mobilisation de groupe 

• Aptitudes relationnelles et forte capacité pour le travail en équipe 

• Maîtrise des outils informatiques 

• Véhicule indispensable 

 

CONDITIONS D’EMPLOI  

- CDI 

- Rémunération selon profil 

- Poste basé à Bretenière (Dijon Métropole) + déplacements à prévoir dans le département  

 

Merci d’adresser un CV + lettre de motivation avant le 15 Mai 2021 à :  

jeunes-agriculteurs-21@wanadoo.fr 

Jeunes Agriculteurs de Côte d’Or - Maison de l’Agriculture  - 1 Rue des Coulots - 21110 BRETENIERE 


