
 

 
Un(e) chargé(e) de mission - animateur syndical  

à temps plein (CDI) 
 
 
 
L’ORGANISME 
 
Le syndicat des Jeunes agriculteurs du Gard est géré par des agriculteurs élus de moins de 35 ans. La personne 
recrutée secondera l'animatrice actuellement en poste et effectuera un travail complémentaire avec elle.  
Effectif du syndicat : 2 salariés, 11 membres au bureau, 250 adhérents  
 
 
DESCRIPTION DE L'OFFRE 
 
Gestion de la structure 

 Tâches administratives : accueil physique et téléphonique, gestion des adhésions, gestion du courrier, 
classement des pièces comptables 

 

 Accompagnement et soutien aux élus/adhérents : réalisation des demandes formulées par les élus, 
organisation de réunions et rédaction de comptes rendus   
 

 Assurer le lien avec les cantons, les organismes agricoles, les partenaires et les différentes OPA 
 

 Communication : rédaction de dossiers et communiqués de presse / newsletter / mails d’informations  
et gestion du site internet, réseaux sociaux etc. 

 
Animation syndicale 

 Suivi de l’actualité agricole et veille syndicale 
 

 Appui technique sur le suivi des dossiers syndicaux en lien avec l’actualité 
 

 Appui à l’organisation des mobilisations syndicales 
 
Appui sur la partie promotion et évènementiel 
Travail en appui et en collaboration avec l’autre animatrice sur la partie évènementielle du syndicat : Préparation 
du Concours des Vins Nîmes, du Concours départemental de taille de vigne, de notre bar à vin aux Journées 
Méditerranéennes des Saveurs, de marchés du terroir etc. 
 
Prestation  

 Montage de dossiers d’aide à la restructuration du vignoble 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL  
Poste basé à Nîmes (30)  
35h CDI après une période d’essai de 2 mois 
Salaire indicatif : SMIC   
 
Prise de fonction à partir du 16 septembre 

 
PROFIL 

 Niveau BTS minimum 

 Permis B et véhicule personnel 

 Sensibilité au monde agricole et rural appréciée 

 Esprit d’organisation, sens de l’initiative, dynamisme et autonomie 

 Capacité de rédaction et maîtrise de l’outil informatique 
 

CV et lettre de motivation à adresser avant le 20 août 
Madame la Secrétaire Générale Adjointe des Jeunes Agriculteurs du Gard 

par mail : ludivine.verlaguet@hotmail.com 

OFFRE D’EMPLOI 


