
Offre d’emploi – Animateur/trice syndical 

CDD à temps plein – Bonchamp-les-Laval 

 

Confédération paysanne de la Mayenne, 6 rue Pierre Lemonnier, ZI Sud, 53 960 BONCHAMP LES LAVAL 

Tél : 02 53 22 86 11. Mail : confederation.paysanne.53@wanadoo.fr Site : pdl.confederationpaysanne.fr 

 
 

Le 3 juillet 2020 
 
 
 
 
Structure et contexte 
La Confédération Paysanne de la Mayenne est un syndicat agricole ayant pour objet d’assurer la représentation et la 
défense des paysans. Elle informe ses adhérents et les représente auprès des autorités publiques départementales, 
des instances consultatives et des structures départementales en général. Elle travaille en lien avec les structures 
régionale et nationale de la Confédération Paysanne. 
Dans le cadre du remplacement d’un congé maternité et parental, la Confédération Paysanne de la Mayenne recrute 
son animateur.trice syndical. 
 
 
Vos missions 
 
En relation avec les agriculteurs.trices et sous la direction des responsables syndicaux, vous participerez à l’animation et à la 
communication de la Confédération paysanne Mayenne ainsi qu’à la gestion administrative du syndicat :  

 Animation 
o Préparation et animation des réunions, particulièrement des rencontres du secrétariat, du comité 

départemental et de l’assemblée générale ;  
o Montage et animation de formations syndicales ; 
o Lecture et transmission de l’information/ Lien avec les adhérents ; 
o Suivi administratif et financier de la structure en partenariat avec les responsables. 

 Communication 
o Participation à l’élaboration du journal syndical bimestriel, en lien avec un comité de rédaction régional : 

rédaction d’articles, relance des rédacteurs, suivi avec le prestataire en charge de la mise en page ; 
o Rédaction et diffusion d’une lettre d’info électronique bimensuelle ; 
o Soutien à l’organisation des conférences de presse, à la préparation des communiqués et des dossiers de 

presse ; 
o Accompagnement des actions syndicales (organisation et médiatisation) ; 
o Suivi des représentations et appui aux représentant.e.s. 

 
 

Profil recherché 
 

 Bonne connaissance des enjeux et des réalités agricoles,  
 Sens du relationnel, de la communication, de l’organisation.  
 Bonne capacité de rédaction. 
 Capacité d’analyse et de synthèse, compétences appréciées en méthodologie de projets 
 Capacité à travailler en équipe, connaissance du fonctionnement associatif, esprit d’initiative, autonomie 
 Maîtrise des principaux outils informatiques : Pack Office, internet, mise en page… 

 
 



 
 
 

Conditions d’emploi et date limite de candidature 
 

 CDD de remplacement de 11 mois à temps plein, basé dans les locaux de la Confédération Paysanne à 
Bonchamp-les-Laval 

 Réunions en soirée occasionnelles 
 Unique salarié.e de la structure mais bureaux communs avec les salariés des autres structures départementales 

liées à l’agriculture paysanne. En relation avec les salariés de l’équipe régionale et nationale. 
 Permis B et voiture personnelle indispensable. Déplacements dans le département et, occasionnellement, en 

région à prévoir. Indemnisation selon convention collective. 
 Rémunération selon la convention collective de la Confédération Paysanne (pour indication : échelon 1 à temps 

plein : 2143,89€ brut/mois) 
 Poste à pourvoir au 12/10/2020. Entretiens prévus la semaine du 14 septembre 2020. 

 
 
 

Réponse à faire parvenir jusqu’au 7 septembre 2020 
 
Adresser CV et lettre de motivation par courrier ou par mail à : 
 Monsieur le Porte-parole 
Confédération paysanne de la Mayenne  
6 rue Pierre Lemonnier, ZI Sud 
53.960 BONCHAMP LES LAVAL 
 
confederation.paysanne.53@wanadoo.fr 
 
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le 02.53.22.86.11. 
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