
 

Offre d'emploi  
Poste Animateur·.trice Pôle Social 

La Confédération paysanne, syndicat agricole pour une agriculture paysanne et la défense de ses 
travailleurs.euses, recrute pour son siège national, dans le cadre d’un contrat à durée 
indéterminée un.e animateur·trice technique du pôle social et ses commissions par thème : Droits 
sociaux, Retraites,  Foncier, Saisonniers, Fiscalité agricole 

Missions du poste :  

 Animation de groupes/commissions nationales,  
 Veille documentaire et juridique en lien avec la juriste 
 Expertise et prospective,  
 Co-construction des revendications syndicales 
 Co-organisation d’actions (de terrain, sur les lieux de représentation) en lien avec le pôle 

Communication. 

Activités et tâches principales :  

 Gestions des relations internes avec les membres de commissions et auprès des instances 
internes,  

 Convocations, comptes rendus et suivi du travail et plus généralement animation régulière avec 
les commissions et le pôle,  

 Co-rédaction de documents syndicaux 
 Campagnes électorales avec rédaction de documents (argumentaire, professions de foi ; outre les 

élections chambre d’agriculture, le poste est marqué par des processus électoraux particuliers tels 
le vote dans deux collèges pour les élections chambres d’agriculture, les élections MSA) 

 Accompagnement des responsables dans les représentations institutionnelles : au Parlement (loi 
de finance, loi de financement de la sécurité sociale, caisse centrale de mutualité sociale agricole, 
ministères…) 

 Information technique et juridique aux structures syndicales locales, réponses aux sollicitations du 
réseau (parfois dossier individuel) 

 Participations aux instances nationales : présentation technique par sujet 
 Suivi des relations avec les partenaires 

Activités et tâches secondaires : 

 Recherche de financement,  
 Co-encadrement de personne en stage ou en soutien aux programmes (ex : volontaires sur le 

programme « saisonniers-migrants ») 

Exigences requises 

 Formations et qualifications nécessaires : bac +5 agri/agro avec une expérience professionnelle 
dans le droit rural ou une envie de se former au droit rural, ou bac +4 diplômé en droit et une 
expérience professionnelle dans les institutions agricoles. 

 Compétences nécessaires : animation et coordination de groupes/ prospective, synthèse, analyse 
et expertise de textes juridiques, de l'actualité politique, scientifique et technique/ parler en 
public/ organisation d'événements/ gestion interne/ logistique/ appel à projets, recherche de 
données scientifiques, contact humain, connaissance des institutions agricoles. 



Conditions d’embauche selon l’accord d’entreprise de l’UES et la Convention collective du réseau 

Contrat à durée indéterminé à plein temps (35 heures / semaine), basé à Bagnolet 

Salaire brut mensuel 3210€, selon la grille de l’Accord d’Entreprise de l’UES (Unité économique et sociale), 
valorisation éventuelle de l’expérience  

Mutuelle d’entreprise. Ticket resto. 

Poste à pourvoir : le plus rapidement possible. 

Pour postuler : 

Candidature électronique avec CV et lettre de motivation à l’intention de Madame Véronique 
MARCHESSEAU, Responsable du personnel, à l’adresse suivante : 
recrutement@confederationpaysanne.fr 

Date de publication : le 12 septembre 2019 

Date limite de réception de candidatures : le 10 octobre 2019 

Entretiens pour les candidatures retenues : le 25 octobre 2019 
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