
 

 

FDSEA12 recrute 
Chargé(e) de mission animation/communication  

en CDI 
 
Pour le service syndical de la FDSEA de l’Aveyron, nous recherchons un(e) chargé(e) de mission animation/ 
communication. La particularité de la FDSEA réside dans notre gouvernance associative qui privilégie la 
dimension humaine et garantit notre pérennité. Elle inspire notre manière de travailler, en favorisant 
l’autonomie, la proximité et le respect mutuel. 
 

Les missions : 
 

Afin d’étoffer les compétences plurielles de son équipe, la FDSEA recherche un(e) chargé(e) de mission 
animation /communication qui participera à la vie syndicale de la FDSEA, notamment en mettant à disposition 
du réseau argumentaires et outils de communication. 
Elle/il sera également en charge du développement d’opérations d’achats groupés pour le compte de nos 
adhérents.  
 
Sur ces différents dossiers, la/le chargé(e) de mission devra : 

 

 Être force de proposition dans l’élaboration de documents supports : 
- Concevoir et diffuser des supports de communication sur toutes les thématiques agricoles 

d’actualité (newsletters, lettre aux adhérents) 
- Suivre l’actualité pour apporter un appui technique, construire des argumentaires,  
- Vulgariser des éléments règlementaires ou techniques en vue d’une communication plus grand 

public 
- Rédiger des communiqués, invitations presse et dossiers de presse 
- Assurer le suivi et l’alimentation du site web, des réseaux sociaux et du profil Facebook de la 

structure 
 

 Organiser, coordonner des opérations d’achats groupés : 
- A partir d’un cahier des charges défini par le conseil d’administration, prendre contact avec des 

fournisseurs (énergies, téléphonie mobile, petits matériels agricoles etc…). 
- Négocier des tarifs avantageux 
- Elaborer des offres de prix, diffuser l’information auprès des adhérents, organiser les commandes 

et les transmettre au fournisseur retenu, s’assurer du suivi des livraisons et des paiements. 
- S’assurer de la bonne fin des opérations. 
 

Compétences / Qualités requises : 
 

Vous avez une formation supérieure et/ou une expérience dans le domaine agricole et vous avez une 
formation et/ou une première expérience sur la thématique communication. La connaissance du monde 
agricole et des organisations professionnelles sera un plus.  
Vous êtes dynamique et avez de bonnes qualités relationnelles. Vous avez des dispositions pour le travail 
collaboratif et en réseau, vous êtes familiarisé à la gestion de projet (planning, suivi de tâches, coordination). 
Vous êtes doté de réelles aptitudes à la communication et à la synthèse rédactionnelle. Vous savez recherchez 
de l’information, la partager et la mettre en forme. Vous savez travailler de façon autonome tout en rendant 
compte régulièrement à votre hiérarchie. 



 

Vous maîtrisez les réseaux sociaux, les outils de communication internet, les outils informatiques bureautiques 
ainsi que les outils de partage de documents. 
  

Conditions : 
 

- CDI Temps complet 35 heures - Salaire selon profil et expérience, 
- Accord télétravail et 21.5 jours de RTT 
- Prise en charge à 50% du coût de la mutuelle, 
- Poste à pourvoir début avril 
- Véhicule personnel et Permis B exigé. 
 
 

Adresser CV, lettre de motivation avant le 15 mars 2022 à : 
 

Mr le Président de la FDSEA de l’Aveyron 
Carrefour de l’Agriculture 

12 026 RODEZ cedex 9 
recrutement@fdsea12.fr 

 
 
 
 


