Agri Emploi 72 est la clé d’entrée de l’emploi agricole en Sarthe. Une équipe de 6 personnes déploie énergie et actions chaque jour au profit du monde agricole et notamment sur les besoins important de recrute ment.
Le développement d’Agri Emploi 72 nous amène à recruter un.e :
Assistant.e emploi agricole
LE MANS
CDI
Au sein de l’équipe et sous la hiérarchie du responsable du service, en autonomie vos missions sont :
D’une part, pour le compte de l’Anefa, Association Nationale Emploi et Formation en Agriculture, vous êtes
en charge de :
Dans le respect des objectifs fixés, gérer et animer le site d’emploi « l’agriculture recrute » :
- Recensement et accompagnement dans la définition des besoins en emploi des exploitants
agricoles
- Mise en avant et promotion des offres d’emploi
- Rechercher des candidats et capter de nouveaux profils (demandeurs d’emploi, non issus du milieu
agricole, exprimant le besoin de se qualifier pour accéder aux métiers agricoles…)
D’autre part, pour Agri Emploi 72, de manière plus générale, vous êtes en charge de :
- Accueillir, renseigner et informer le public (physique et téléphonique)
- Animer et communiquer sur les réseaux sociaux
- Établir un suivi administratif et financier des actions de promotion
- Organiser la promotion de l’emploi et de la formation agricole (prise de rdv, CR…)
- Organiser la vie associative et coordonner les CA et AG
Votre profil:
Formation supérieure de niveau Bac+2 dans le domaine agricole. Expérience de 2 ans minimum
Qualités : rigueur, organisation, maîtrise de l’écrit, sens de l’accueil et de l’écoute, force de proposition et
maîtrise de l’outil informatique.
Poste à pourvoir immédiatement en CDI
Travail à temps plein ou partiel
Salaire à définir en fonction de l'expérience.
Envie d’un nouveau challenge et d’un travail qui aura un rayonnement sur tout un département ?
Rejoignez Agri Emploi 72 , c’est l’union de différentes structures œuvrant dans un même but qui fait
notre force!
Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) et prétentions à Céline NORMAND à
recrutement@plus.agri72.com ou à La Maison des Agriculteurs, 9 rue Jean Grémillon 72013 LE MANS Cedex 2.

