Offre emploi

La FDSEA de l’Ain recrute un(e) animateur - conseil
La FDSEA de l’Ain est un syndicat agricole représentatif dans son département. Elle met en
place une démarche ambitieuse de développement de services et de renforcement de l’appui
syndical auprès de ses adhérents. Afin de renforcer le pôle syndical, elle recrute un animateur–
conseil.

Le poste
Au sein de l’équipe syndicale, l’animateur conseil aura pour mission de :
- Développer et accompagner un plan d’adhésions syndicales
- Accompagner les élus dans la réalisation de rencontres (avec adhérents et non
adhérents) sur le terrain et réaliser le suivi régulier des nouveaux adhérents
- Accompagner la vie de plusieurs syndicats locaux
- Participer à la vie du réseau syndical
- Participer à la diffusion d’informations à destination des membres du réseau et des
agriculteurs
- Animer une/des section(s) spécialisée(s) dont vous aurez la charge en lien direct avec
les professionnels concernés
- Favoriser l’émergence et l’organisation de projets, d’évènements, de réunions
d’informations ou d’actions de formation

Votre profil
Vous êtes doté d’une formation supérieure en agriculture ou en développement rural (min
bac+2) et d’une bonne connaissance du monde agricole et de ses problématiques.
Vous avez un sens du contact, d’écoute et de bonnes capacités d’animation. Organisé, réactif
vous faites preuve d’autonomie et de polyvalence.
Vous savez également maitriser les compétences suivantes :
- Capacité rédactionnelle, d’analyse et de synthèse
- Maîtrise des outils informatiques et logiciels bureautiques
- Sens du travail en équipe

Conditions
Le poste est à pourvoir en CDI – La rémunération basée selon le profil et l’expérience
Permis B et véhicules obligatoires.
CV et LM à envoyer avant le 2 mars à Monsieur le directeur de la FDSEA de l’Ain – maison
de l’agriculture – 4, avenue du champ de foire – 01000 Bourg en Bresse ou
ejannot.fdsea01@ma01.fr – poste à pourvoir rapidement.
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