La FDSEA du Rhône et l’Information Agricole du Rhône
recrutent leur Directeur. (H/F)
La FDSEA du Rhône, organisation professionnelle agricole à vocation syndicale membre de
la FNSEA, accompagne ses adhérents dans plusieurs domaines : la défense collective et
l’animation territoriale, la représentation patronale des agriculteurs, les prestations de
conseil et services individuels, et la formation. L’information Agricole du Rhône
Hebdomadaire départemental à l’actionnariat partagé (FDSEA, Chambre d’Agriculture, JA) a
pour vocation d’informer chaque semaine les agriculteurs du département sur
l’actualité locale, régionale et nationale. Ils recrutent leur directeur(trice).
PRINCIPALES MISSIONS
• Accompagner le Président et les membres du bureau FDSEA dans la définition de
projets agricoles et la défense des agriculteurs du département,
• Assurer la mise en œuvre des orientations définies par le conseil d’administration de
la FDSEA et les actionnaires du journal et être force de proposition,
• Assurer le bon fonctionnement administratif et financier des deux structures,
• Manager et animer les équipes administratives (15 personnes),
• Travailler en étroite collaboration avec le rédacteur en chef à la ligne éditoriale
définie par les actionnaires du journal,
• Assurer la stratégie de communication, représenter et promouvoir la FDSEA et le
Journal,
• Consolider et développer des partenariats avec les OPA départementales,
• Animer les instances statutaires,
• Travailler avec la FRSEA Auvergne Rhône Alpes, la structure régionale Presse, et les
Directeurs des départements dans l’accompagnement de projets régionaux.
PROFIL
• Formation supérieure,
• Expérience requise en management.
• Avoir une bonne connaissance du monde agricole ainsi qu’une fibre syndicale,
• Avoir le sens des relations humaines,
• Avoir une aisance de communication, de marketing et de négociation,
• Avoir une compétence rédactionnelle et de synthèse,
• Posséder des capacités de management, d’organisation du travail et un esprit
d’équipe,
• Avoir le sens des responsabilités et un esprit d’initiative,
• Faire preuve de réactivité et de disponibilité,
• Maîtriser les outils informatiques.
MODALITES PRATIQUES
Poste à pourvoir à La Tour de Salvagny (Nord de Lyon) avec déplacements fréquents en
département et occasionnels sur Paris, CDI après une période d’essai avec prise de fonction
dès que possible, rémunération selon profil et expérience.
Envoyer CV et lettre de motivation par courrier ou mail au plus tard le 8 janvier 2018 à
l’attention de Monsieur le Président – FDSEA 69 – Maison de l’Agriculture – 18 Avenue des
Monts d’or – 69 890 La Tour de Salvagny / fdsea.rhone@fdsea69.fr

