
 

MISSION GLOBALE : Animer la vie syndicale de la Confédération paysanne du Loiret et 

accompagner le développement du réseau syndical.  

PRESENTATION DE LA STRUCTURE  
 
La Confédération paysanne est un syndicat agricole représentatif, qui promeut le modèle de 
l’agriculture paysanne et défend les paysans et paysannes qui la pratiquent. Avec l’ensemble de son 
réseau et en coopération étroite avec l’ADEAR 45, la Confédération paysanne du Loiret relaie 
l’actualité de la politique agricole, organise des événements syndicaux et siège dans différentes 
instances agricoles pour porter la voix des paysan·nes.  
 
MISSIONS  
 

 Appuyer la vie syndicale départementale : organisation et animation de réunions, 
organisation d’événements, coordination de mobilisations (si besoin) 

 Faire le lien entre les institutions, les représentant·es syndicaux·ales, le comité départemental  

 Faire le lien avec l’ADEAR 45 

 Suivre et diffuser l’information sur l’actualité politique agricole 

 Rédiger des contenus pour la lettre d’information mensuelle et des courriers aux partenaires 
et institutions 

 Coordonner la rédaction du journal régional Demain Paysan en partenariat avec les autres 
Confédérations paysannes de la région 

 Participer au réseau de la Confédération paysanne, avec les Confédérations paysannes de la 
région et la Confédération paysanne nationale  

 Animer la réflexion des paysan·nes dans la recherche d’autonomie financière du syndicat  

 Aider à la gestion courante administrative : suivi des adhésions, mise à jour base de données 
adhérents et mailings lists, suivi de la comptabilité avec le trésorier 

 
PROFIL SOUHAITE 
 
Formation/expériences : 

 Formation supérieure de niveau Bac+3 à +5 (agriculture, développement rural …) ; 
 Expérience significative en animation ; 

 
Compétences : 

 Capacité d’animation de groupes et goût pour l'animation ; 
 Capacité d’organisation impérative ; 
 Capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction ; 



 Maîtrise de la bureautique classique et des outils Internet ; 
 
Connaissances : 

 Connaissance du milieu agricole, intérêt et motivation pour l’agriculture paysanne ;  
 Connaissance du milieu associatif ou syndical ; 

 
Savoir-être : 

 Sens du relationnel 
 Aptitude à travailler seul et en équipe ; 
 Autonomie et esprit d’initiative ; 
 Capacité d'adaptation.  

 
 
CONDITIONS D’EMBAUCHE 

- CDI à mi-temps (17,5 heures/semaine)  
- Salaire selon la convention collective de la Confédération Paysanne (2 208,63 € bruts/mois 

pour un temps plein) 
- Permis B et véhicule indispensables (indemnisation des déplacements à hauteur de 0,45 

€/km), nombreux déplacements à prévoir  
- Disponibilités ponctuelles en soirée 
- Poste basé à Jargeau (45) 
- Prise de poste prévue à partir du 3/10/2022  

 
 

CANDIDATURES 
Envoyer CV et lettre de motivation par mail à contact@confederationpaysanne45.org  
Date limite de candidature : lundi 5 septembre 2022 
Entretiens : semaine du 19 septembre  
Prise de poste : à partir du lundi 3 octobre 
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