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JURA Lons le saunier, le 05 aout  2021 

 

 

La Confédération paysanne du Jura recrute un/une 
Animateur.trice syndical.e 

En contrat à durée indéterminée (CDI) à temps partiel 

 (24h hebdomadaire, possibilité d'évolution)  

 

 

La Confédération Paysanne du Jura est un syndicat agricole représentatif qui agit pour la 

défense d’une agriculture paysanne et de ses travailleuses et ses travailleurs. 

 

Missions et taches 

L’animateur.trice effectue ses missions sous la responsabilité directe du comité départemental du 

syndicat et toujours en lien avec un.e paysan.ne référent.e.  

 

L’animateur.trice travaille au plus près des équipes syndicales comme facilitateur de l’action 

collective : il.elle veille à la circulation de l’information la plus fluide entre les administrateurs.rices 

et apporte aux militant.e.s un appui technique et organisationnel dans la réalisation des actions. 

Il.elle assure l’information des adhérent.e.s et des réseaux sympathisants paysans et non paysans. 

 

1. Ses principales missions sont du travail de bureau : 

 

1.1. Gestion quotidienne de la structure : 
 

- Gestion boites courrier, diffusion des messages (CA/Bureau/Commissions.) 

- Rédaction de comptes rendus 

- Accueil physique et téléphonique des sollicitations des paysan.ne.s et partenaires en les 

orientant vers les personnes ressources ou organismes compétents. 

- Suivi administratif 

- Suivi des adhésions 

- Gestion comptable en lien avec le.la trésorier.ère et notre organisme comptable (CEGAR) : 

facturation, suivi et classement des documents comptables 

 

1.2. Prise en charge de la communication interne et externe 

 

- Construire et nourrir les différents outils de communication interne et externe du syndicat. 

- Être un relais de l’information émanant du réseau Confédération paysanne et des autres 

organismes agricoles. Étudier et analyser les dossiers technico-politiques, appuyer les 

responsables dans le travail de ces dossiers. 
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2. La mission « animation » comportera des missions relevant des activités courantes du 

syndicat 

 

2.1. Montage et réalisation de projets et d’événements (fête paysanne, ferme ouverte) 

 

- Préparation du programme et du budget prévisionnel 

- Coordination de la réalisation et participation,  

- Rédaction du bilan  

 

2.2. Coordination des mobilisations syndicales : appels à mobilisations, diffusion des 

revendications, anticipation du bon déroulement sur les lieux 

 

2.3. Animation « diagnostic agriculture paysanne » 

 

- Réalisation et diffusion   de diagnostics « Agriculture paysanne ». 

- Suivi avec les réseaux partenaires 

 

 

Profil recherché 

 

- Bac +2 minimum 

- Expérience professionnelle souhaitée  

- Esprit de synthèse, capacité d’analyse et d’expertise 

- Compétences d’animation de groupe 

- Aisance relationnelle et aptitude au travail en réseau 

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

- Capacité de rédaction et bases informatiques 

- Intérêt pour le développement d’une agriculture paysanne pourvoyeuse d’emploi qui 

rémunère les producteurs et respecte l’environnement 

- Goût pour l’organisation d’événementiels et la communication 

 

Conditions de travail 

 

Vous serez embauché.e , selon la convention collective du réseau Confédération paysanne (IDCC 

7514) , Temps partiel : 24 heures / semaine - évolution possible – Réunions en soirée 

 

- Partage d’un local avec 2 associations de développement agricole  

- Poste basé à Lons-le-Saunier 

- Permis B et véhicule indispensable 

- Rémunération 1490€ brut pour 24 h hebdomadaire, pour un poste animateur syndical à 

l'échelon 1. 

- CDI avec période d’essai de 3 mois, renouvelable une fois. 

 

Pour postuler (et informations complémentaires)  

 

Candidature électronique avec CV et lettre de motivation avant le 15 septembre 2021 au plus tard, à 

l'intention de Monsieur Steve Gormally, porte-parole, à l'adresse suivante : 

steve.gormally@orange.fr 

Entretiens prévus entre le 21 et 24 septembre 2021 


