
 
Les Jeunes Agriculteurs de Corse-du-Sud recrutent UN(E) 

ANIMATEUR(TRICE) POLYVALENT(E) 
 

Le syndicat JA2A est un syndicat professionnel agricole dont les missions sont de représenter et               
défendre les intérêts des jeunes agriculteurs, d’assurer le renouvellement des générations en agriculture, et de               
promouvoir l’agriculture insulaire au travers de ses métiers, produits et savoir-faire.  

Le syndicat JA 2A détient la labellisation du Point Accueil Installation, qui est la plateforme pivot des                 
porteurs de projets en agriculture. Le Point Accueil Installation anime et coordonne le dispositif              
d’accompagnement à l’installation agricole. 
 
 
DESCRIPTIF DU POSTE : 
Vous participerez au quotidien à la gestion du Point Accueil Installation et veillerez à son bon fonctionnement. 
Vous serez chargé d’accueillir, orienter, informer et suivre les porteurs de projets en agriculture, mais 
également d’intervenir sur le montage et la conduite d’actions ayant pour objet de promouvoir et valoriser le 
métier.  
Vous devrez garantir le fonctionnement administratif du PAI. 
 
Savoir-faire : 
Vous avez de bonnes connaissances générales de la Corse, et des différentes structures du monde agricole. 
Vous disposez d’une facilité d’expression ainsi que de qualités rédactionnelles. 
Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques. 
Maîtriser la langue corse est un atout supplémentaire. 
 
Savoir-être : 
Vous êtes dynamique, motivé(e), et polyvalent(e) dans vos tâches du quotidien. 
Vous avez un bon sens de l’organisation et êtes très autonome dans l’exécution de vos missions. 
Vous êtes sociable et avez un bon relationnel. 
Vous disposez de capacités d'analyse et d’écoute. 
 
MISSIONS : 

- Accompagnement des porteurs de projet en agriculture 
- Conduite d’entretiens d’information 
- Suivi administratif des dossiers 
- Actions de promotion du métier (Interventions auprès du public lors d’événements ponctuels)  
- Participation aux commissions  

 
Contrat : CDD 3 mois, évolutif en CDI – Temps plein 35h/semaine – formations, réunions et animations 
ponctuellement les soirs et week-ends. 
Rémunération 1795€ mensuels bruts. 
 
 
Lieu de travail : Maison de l’agriculture, 19 avenue Dr Noël Franchini, Ajaccio 
Déplacements occasionnels en Corse-du-Sud et à Paris, Permis B et véhicule personnel exigés (indemnités              
kilométriques). 
 
 
Envoyer lettre manuscrite de motivation + CV à :  jeunesagri2a@gmail.com  – poste à pourvoir le 03 février 
2020. 


