OFFRE D’EMPLOI
Animateur/Conseiller Agricole Production Animale (H/F)
Référence de l’offre: FD/ACS18

Entreprise :
Original et unique en France, le Groupe FDSEA 51 est un ensemble de 9 entreprises de services nées du syndicalisme
professionnel agricole marnais.
Le Groupe FDSEA accompagne 12 000 chefs d’entreprise, agriculteurs, viticulteurs, artisans, commerçants, et collectivités
locales. Fort de son appartenance au réseau national FNSEA et piloté par des agriculteurs, le Groupe développe, par la
pertinence de ses actions, une influence majeure sur son territoire.

Contexte :
Créé le 10 mars 1945, la FDSEA s’est imposée dans la Marne comme la principale force d’entraînement de l’agriculture. Elle
a tracé des orientations, elle a fourni des hommes et des idées aux autres organisations professionnelles agricoles.
De manière formelle ou informelle, la FDSEA 51 organise une concertation permanente avec ces organismes, de manière à
faire valoir partout et constamment l’intérêt des agriculteurs ; le syndicalisme étant le mieux à même d’exprimer les aspirations
globales de ces derniers.
La FDSEA 51 est partie prenante de la construction économique de l’agriculture. Le syndicalisme s’est engagé résolument
dans l’organisation de l’agriculture. Il a suscité ou appuyé la constitution de groupements, de coopératives ou d’unions
coopératives, chaque fois que ceux-ci apportaient à l’agriculture un nouveau débouché ou une meilleure valorisation à sa
production.
Nos missions au quotidien






Être une force de défense et de négociation auprès des pouvoirs publics.
Être une force de représentation et de proposition auprès des élus politiques.
Être une force de proposition au sein de la profession agricole.
Être une force de dialogue et de communication.
Être force d’union et d’échanges.

Missions :
Au sein d'une équipe syndicale de 15 personnes, l'Animateur – Conseiller aura pour rôle d’assurer le suivi des sections
Productions Animales et de suivre différents clubs projets innovants. Force de proposition et véritable partenaire des
responsables professionnels, il accompagnera la stratégie mise en place au sein du département syndical.
Dans le cadre de cette fonction, il sera concrètement amené à :
 assurer la veille règlementaire et réaliser la communication sur les dossiers « productions animales »,
 former et informer les sections syndicales animales et le réseau statutaire,
 développer les liens entre les sections régionales, le Pôle élevage et les sections productions animales FDSEA,
 faire vivre des clubs projets mis en place dans le cadre de « Dynamique projets »,
 assurer la défense syndicale.
Par ses actions, il aura comme objectifs d’assurer la défense collective et individuelle des adhérents, de promouvoir l’image
de l’agriculture départementale, de défendre les intérêts de la profession.
POURQUOI DEVEZ-VOUS NOUS REJOINDRE ?
Vous avez envie d'apprendre et aimez relever des défis, le tout dans une ambiance conviviale ?
Vous souhaitez vivre une véritable expérience enrichissante et une aventure humaine passionnante ?
Ce poste est pour vous …

Niveau de Formation
Temps de travail

Formation initiale agricole ou en développement local (BAC+2 minimum),
professionnelle en rapport avec le poste proposé.
Lieu
Temps plein
REIMS
CDI après période d’essai de 3 mois

Contrat
Les « must have »

 Passionné par tous les aspects agricoles
 Curieux sur les besoins, les technologies, les

 Flexible pour alterner entre des sujets stratégiques

 Empathique avec les adhérents pour

 Polyvalent pour communiquer et travailler efficacement sur

diverses approches de l’accompagnement
comprendre les besoins

Les « nice to have »
Les qualités
connues et reconnues
Adressez une lettre de
motivation et un CV
avant le 30/06/2018
Réf : FD/ACS2018

ou expérience

 Connaissance des productions
animales






(Dynamique projets) et des sujets opérationnels (défense
dossiers de terrain)
nombre de dossiers

 Goût pour l’innovation, vous avez su démontrer votre
force de propositions au cours de vos expériences
universitaires ou privées

Capacité d’animation du collectif,
Sens du contact, de l’écoute et du travail en équipe,
Capacité d'organisation, d'initiative, d'autonomie et de polyvalence,
Communication claire et précise,
Qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse.
Service Ressources Humaines de la FDSEA
2 rue Léon Patoux – CS 50001 - 51664 REIMS CEDEX
Ou Mail : Resshumaines@fdsea51.fr

Site internet : www.fdsea51.fr

