Côtes-d’Armor
15.06/2018

OFFRE D’EMPLOI CDD DE 06 MOIS
Animateur.trice syndical.e
Contexte :
La Confédération paysanne est un syndicat agricole ayant pour objet d’assurer la représentation et la
défense des paysans et paysannes. Elle informe ses adhérent.e.s et les représente auprès des
autorités publiques et des instances représentatives départementales. Elle formule des propositions
de politique agricole pour favoriser le développement d’une agriculture paysanne.
L’année 2018 est marquée par la préparation aux élections professionnelles agricoles.
L’offre d’emploi proposée vient en appui à l’organisation de la campagne électorale et en
complémentarité avec l’équipe salariée en place.

Missions principales :
•

Animation syndicale :
L’animateur.trice devra, en fonction des besoins de l’équipe de campagne, du Comité
départemental et de l'actualité agricole, mettre en œuvre et suivre des activités.

•

Animation de l’équipe de campagne :
- réunions thématiques, formations : mise en place, animation et rédaction des
compte-rendus,
- Planification, suivi de l’organisation de la campagne électorale.

•

Communication interne et externe :
- circulation de l’information entre adhérent.e.s, équipe de campagne et Comité
départemental,
- liens avec les partenaires,
- coordination des actions.

•

Animation de dossiers syndicaux :
- animer la réflexion collective sur des dossiers d’actualité,
- rédiger des documents de synthèse.

Profil recherché :
•
•
•
•
•
•
•
•

Aisance relationnelle (paysans, médias, institutions) et aptitude à travailler en réseau,
Esprit de synthèse et capacités rédactionnelles,
Sens de l’organisation, de l’autonomie, prise d’initiative,
Réactivité et disponibilité (quelques réunions en soirée),
Maîtrise des principaux outils informatiques,
Connaissance du milieu agricole,
Intérêts pour le projet de la Confédération paysanne,
Qualification : bac + 2 ou expérience équivalente.

Confédération paysanne des Côtes-d’Armor
« Espace syndical » - 93 boulevard Edouard Prigent – 22000 Saint-Brieuc
Tel. 02.96.94.16.68 - Fax. 02.96.94.16.28
22@confederationpaysanne.fr

Conditions de travail :
• Poste basé à SAINT-BRIEUC (22000), avec déplacements essentiellement au sein du
département
• Temps de travail : 24h/semaine (organisation temps de travail à définir)
• Contrat à durée déterminée de 06 mois
• Rémunération en fonction de l’expérience et selon convention collective de la Confédération
paysanne (IDCC 7514)
• Permis B et véhicule indispensable,
• Envoi des candidatures jusqu’au lundi 02 juillet 2018
• Les entretiens d’embauche auront lieu 1ère quinzaine de juillet
• Poste à pourvoir à compter de mi-août 2018.

Candidature avec CV et lettre de motivation à envoyer
par mail 22@confederationpaysanne.fr
ou courrier postal
Confédération Paysanne des Côtes-d’Armor
Espace syndical
93 boulevard Edouard Prigent
22000 SAINT-BRIEUC

