La Fédération des Syndicats d’Exploitants Agricoles
de la Mayenne recherche

Chargé-e de mission emploi et formation
La FDSEA 53 est un syndicat professionnel agricole qui représente, défend collectivement les
intérêts des chefs d’entreprise agricole de la Mayenne. L’information, la formation, le conseil et
l’accompagnement collectif et individuel sont le cœur de l’activité de la fédération.
Au sein de la FDSEA53, (en lien avec l’ANEFA) la chargée de mission emploi & formation met en
œuvre la stratégie politique, opérationnelle et commerciale définit.
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire (juriste, chargé de paie, bourse de l’emploi), la chargée de
mission emploi a pour mission de faciliter les partenariats et la coordination des actions emploi et
formation au sein de l’équipe FDSEA53 et en lien avec les acteurs de l’emploi de la branche
agricole, généraliste et des collectivités territoriales.

MISSIONS

PROFIL

En lien avec les orientations de la FDSEA53 et des partenaires de l’emploi, le chargé-e de
mission réalise des actions pour :
- Permettre aux chefs d’entreprise une meilleure appropriation du sujet et des enjeux
RH. Notamment avec la prescription de l’AEF ou des services de la FDSEA (droit social,
droit des sociétés…)
- Développer des outils permettant de répondre aux besoins d’appui et
d’accompagnement des entreprises (formation, accompagnement individuel prérecrutement, post recrutement.)
- Appuyer la recherche de candidats en mettant en œuvre des démarches structurelles
d’information, d’accueil et d’accompagnement de nouveaux candidats (prospection
de candidats, accompagnement des centres de formations…)
- Assurer une mise en relation entre les candidats et les employeurs par une procédure
de pré-rencontre notamment
- Assurer la prospection des employeurs agricoles
- Préconiser des mesures facilitantes l’embauche : emploi partagé notamment
- Coordonner et suivre le groupement d’employeur en vue d’un développement
efficient pour les employeurs et les salariés
- Anticiper les besoins en compétences des employeurs
- Être force de proposition pour assurer le développement commercial de son activité
et le développement du réseau emploi agricole
-

Connaissance des problématiques ressources humaines dans les entreprises
Connaissance des questions juridiques liées à l’emploi, à la formation et au droit social
Expérience dans la conduite d’entretiens et l’animation de réunions
La connaissance du territoire et des problématiques « RH et agriculture » serait
appréciée
Autonomie,
Capacités d’organisation, réactivité
Aisance relationnelle et rédactionnelle
Goût pour le travail en équipe et en réseau
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CONDITIONS

CANDIDATURES

-

Poste à pouvoir dès que possible,
CCI à temps plein.
Niveau de rémunération selon profil et expérience,
Poste basé à LAVAL
Permis B obligatoire : déplacements à prévoir (principalement dans le département
et la région)

Lettre de motivation et Curriculum Vitae à envoyer :
- Par courrier
Madame la Directrice,
FDSEA 53
Parc Technopole
BP 36 135
Maison des Agriculteurs
1 Rue Albert EINSTEIN
53061 LAVAL CEDEX 9

-

Par Mail : cindy.tournat@fdsea53.fr

