
Poste : 

Animateur /animatrice groupement d’employeurs agricole départemental 

Pour la création d’un groupement d’employeurs départemental agricole en Haute-Marne, 
nous recrutons son futur(e) animateur/animatrice 
Une relation privilégiée entre producteurs et salariés pour permettre aux exploitations une 
meilleure répartition des charges de travail et faciliter l’accès à de la main d’œuvre à temps 
partiels. 

 
NOS VALEURS  
Dynamisme, service, proximité, écoute. 

Si vous souhaitez participer au développement du groupement d’employeurs départemental 
agricole, à la dynamique d’un territoire, alors rejoignez-nous ! 

MISSIONS  
Polyvalence et autonomie sont demandées sur :  

• Recrutement/ accompagnement des exploitants et des salariés 
• Animation de réunions pour le recrutement 
• Gestion de plannings 
• Accueil-formation des exploitants et salariés 
• Respecter et faire respecter les procédures internes et règlementaires 
• Insuffler une dynamique emploi en agricole sur le département 
• Assurer le suivi administratif du groupement  

Poste évolutif dans les 2 ans sur de l’animation syndicale et/ ou organisation de producteurs 
dans la filière laitière. 

Pour devenir animateur/trice du groupement d’employeurs, il vous faut :  

Bac +2 minimum et débutant accepté 

✓ Une bonne dose de dynamisme 
✓ Un max d’autonomie  
✓ Une envie de partager sa bonne humeur avec son équipe 
✓ Une aisance relationnelle 
✓ De la rigueur 
✓ Des connaissances agricoles 
✓ Des notions ressources humaines seraient un plus 
✓ Maîtrise de l’outil informatique 
✓ De la mobilité 

Personne de terrain, vous êtes dynamique et réactif avec une réelle envie d’animer et de faire 

émerger ce groupement. Votre intérêt pour le monde agricole et une envie d’être au service 

d’une profession. 

 

Contrat à durée Indéterminé de 35H annualisées. Salaire à définir selon expérience et profil. 

Ouverture du poste à partir de septembre 2022. Poste basé à Chaumont 
 

Pour candidater : envoyez dès maintenant votre CV et votre lettre de motivation à FDPL 52 ; Maison 
de l’agriculture ;26 avenue du 109ème RI ; 52000 CHAUMONT ; 03 25 35 03 90 ou à 
cjeandon@fdpl52.fr 


