CONTEXTE
La Confédératon aysanne d’Ile de France est un syndicat agricole ayant our objet daassurer la
re résentaton et la défense des aysans et aysannes. Elle inforee ses adhérents et les re résente au rès
des autorités ubliques et des instances re résentaties dé arteeentales. Elle foreule des ro ositons de
olitque agricole our faioriser le déielo eeent daune laagriculture aysanne res ectueuse des hoeees
et de laeniironneeent. Dans le cadre de la ré araton des électons rofessionnelles agricoles de 2019 et
de la redynaeisaton de la structure régionale, nous recherchons un(e) anieateur(trice) syndical(e) our
renforcer la confédératon aysanne en Ile de France.
MISSIONS
L’anieateur aura en charge, en lien aiec les adeinistrateurs :
1) Anieaton de structure
- Organisaton des réunions et A du coeité dé arteeental
- Lecture et transeission de lainforeaton
- Suiii des re résentatons olitques
- Suiii adeinistratf (adhérents, fnanceeents)
- Coordinaton de la cae agne électorale Chaebre d’agriculture 2019
2) Accoe agneeent des actiités syndicales
- Anieer la réfeeion collectie sur les dossiers daactualité (foncier, ac …)
- Coordonner les actons syndicales et autres éièneeents
- Organiser la coeeunicaton sur les actons du syndicat (letre info, coeeunicaton resse, réseaue
sociaue)
PROFIL SOUHAITE
Foreaton bac + 5 ou bac + 2 aiec ee érience. Bonne connaissance du eilieu agricole et des enjeue.
Sensibilité our laagriculture aysanne et le rojet défendu ar la Confédératon aysanne. Coe étence en
anieaton de grou e. Ca acité à traiailler en autonoeie, ca acité daada taton, olyialence. Maîttrise des
rinci aue outls inforeatques.
CONDITIONS
Contrat : CDD à tee s artel de 12 eois. Tee s de traiail : 24 h /seeaine.
Réeunératon : selon la grille de la conienton collectie de la Confédératon aysanne ( salaire brut l5h :
2101,56€).
Date daeebauche : à artr du 1er ears 2018.
Le oste sera basé à Bagnolet ou Montreuil aiec ossibilité de télétraiail.
Pereis B et ioiture ersonnelle indis ensable (indeenisaton des dé laceeents à hauteur de 0,4 € / ke).
Réunions en soirée occasionnelles.
Enioyer letre de eotiaton et CC ar courriel uniqueeent à idf@confederaton aysanne.fr aiant le 20
féirier 2018.

