
 La FDSEA du Rhône recrute 
Un chargé de mission animation de réseau (H/F) 

 

 
 
 
La FDSEA du Rhône recrute un chargé de mission animation de réseau (H/F). Au sein d’une équipe de 
10 personnes, et en lien hiérarchiquement avec une responsable syndicale, le chargé de mission 
animation de réseau assiste les responsables professionnels dans l’exercice de leurs fonctions. Il 
participe à l’animation du réseau de son secteur et constitue à ce titre le relai entre les adhérents et 
la FDSEA 69.  
  
A ce titre, les missions attribuées sont les suivantes : 
 
Missions : 

• Informer, conseiller et accompagner individuellement les adhérents de la FDSEA 69 
• Faire émerger et animer les projets de territoire en lien avec les responsables locaux 
• Animer et suivre les travaux des sections végétales de la FDSEA (arboriculture, maraîchage, 

grandes cultures et viticulture) 
 

• Participer au maintien du maillage territorial du réseau d’adhérent, à la prospection de 
nouveaux adhérents et au développement des services 

• Assister les responsables professionnels dans le cadre de leurs mandats notamment dans la 
préparation des assemblées générales en local 

• Prendre part à l’organisation d’actions syndicales  
 

• Participer à la communication interne (newsletter) et externe (presse agricole, réseaux 
sociaux) 

 
Profil : 

• Très bonne connaissance du milieu agricole et rural, et des productions végétales idéalement 

• Capacité d'organisation, d'initiative, d'autonomie et d’animation de groupe 

• Aisance relationnelle et prise de parole en public 

• BAC + 2 agricole minimum 
 
Conditions du poste: 

• Poste à pourvoir à partir du 23 août 2021 
• CDI à temps plein  
• Rémunération : selon expérience 
• Poste basé à La Tour de Salvagny 
• Voiture de fonction - Permis B indispensable (déplacements dans le département, 

ponctuellement en région Auvergne/Rhône-Alpes et occasionnellement à Paris) 
 
 

Adresser une lettre de motivation et un CV avant le 25 juin 2021 par mail à fdsea.rhone@fdsea69.fr 
ou par courrier à : 

 
 

M. le Président de la FDSEA du Rhône 
18, avenue des Monts d’Or, 69 890 LA TOUR DE SALVAGNY 

 

mailto:fdsea.rhone@fdsea69.fr

