LE GROUPE FNSEA CENTRE-VAL DE LOIRE RECRUTE :
CHARGE(E) de RELATIONS TERRITOIRES H/F
Original et unique en France, le Groupe FNSEA Centre-Val de Loire est né du regroupement de
plusieurs fédérations départementales et de la fédération régionale. Notre Groupe à taille humaine,
a pour vocation de rendre le meilleur service individuel et collectif à ses adhérents.
Nous recrutons un(e) Chargé(e) de relations territoires afin de contribuer à la croissance de notre réseau syndical.
Missions :
- Vous contribuez au développement et à l’animation de notre réseau avec des actions terrain de proximité :
organisation et animation de réunion locales d’information, écoute active des agriculteurs pour faire émerger
des projets locaux… ;
- Vous participez à la fidélisation de nos adhérents par des rencontres individuelles, la réponse à des questions
sur des dossiers agricoles d’actualités ;
- Vous prospectez les non-adhérents afin de les inviter à rejoindre notre réseau en allant à leur rencontre à
l’occasion de réunions ou de rendez-vous sur leurs fermes ;
- Vous assurez la promotion de notre offre de services auprès des adhérents et non adhérents ;
- Vous accompagnez nos responsables professionnels dans le cadre de leurs mandats en rencontrant les élus
locaux par exemple ou à l’occasion de réunions spécifiques ;
- Vous organisez et vous participez aux évènements de notre Groupe ;
- Vous organisez et vous réalisez l’information des adhérents sur différents sujets d’actualités par la rédaction
d’articles dans le journal agricole départemental, la newsletter, la rédaction de mails, la préparation de
diaporama…
- Vous réalisez les déclarations PAC annuelles.
Aptitudes professionnelles :
Vous êtes doté(e) d’un bon sens relationnel vous permettant de porter et de partager les valeurs fondamentales de
notre Syndicat agricole : solidarité, humanisme, mutualisme. Votre dynamisme, votre professionnalisme et votre
capacité à travailler en équipe sont des atouts solides pour ce poste. Vous êtes mobile sur la Région Centre-Val de Loire
dans le cadre de déplacements professionnels réguliers.
Formation / Expérience :
Vous êtes idéalement diplômé(e) de l’enseignement supérieur agricole (BTSA, licence professionnelle agricole,
ingénieur…)
Une formation, une expérience professionnelle ou des connaissances commerciales sont un atout indéniable pour ce
poste
Rémunération :
Salaire en fonction de l’expérience
Avantages divers : ordinateur portable, voiture de service pour vos déplacements sur la région, téléphone portable
Engagement :
Nous vous proposons un contrat à durée indéterminée, basé à Blois (41 –Loir et Cher). Porté par de fortes valeurs
humaines, nous vous accueillerons au sein de notre équipe pour participer activement au développement de notre pôle
syndical.
Adressez-nous votre candidature, nous nous engageons à vous répondre dans les meilleurs délais :
FNSEA Centre-Val de Loire
Madame Isabelle PINTENAT
Directrice du pôle syndical
recrutement@agricvl.fr

