
Détail de l'offre : Animateur-trice Emploi Carrières

Référence UniAgro Carrières
Titre de l'offre Animateur-trice Emploi Carrières

Description de la mission Dans le cadre d'un remplacement  pour congé maternité,  la Fédération UniAgro recrute un(e)
Animateur-rice Emploi et Carrières, pour un CDD de 6 mois, à partir de septembre 2019, basé
à Paris (7ème)

Directement rattaché à la Secrétaire Générale de la Fédération, vous travaillerez en étroite
collaboration avec l'équipe de permanents en place et un réseau de bénévoles. 
Agissant en tant que « référent emploi » pour les membres de la Fédération, les principales
missions seront d'animer le service emploi carrières à travers toute une palette de services aux
adhérents et aux entreprises partenaires notamment :

La gestion des offres d'emplois et la relation avec les recruteurs (cabinet de recrutement,
partenaires).
La réponse aux demandes des adhérents concernant l'emploi
Le pilotage de la communication du Service Emploi Carrières par les différents canaux (site
web, réseaux sociaux...)
L'organisation d'évènements (Ateliers coaching ; soirées métier ; …)

Type de contrat Contrat à durée déterminée
Rémunération Indéfini/Indéfini KEuros/an

Société UniAgro
Description de la société Devenez Animateur-trice Emploi Carrières pour UniAgro, et aidez les Agros à développer leurs

carrières !

La Fédération UniAgro a été créée en 2006 par les Ingénieurs Agro des associations de
diplômés de six Grandes Ecoles de l'Enseignement National Supérieur Agronomique et
Agro-Alimentaire. 
UniAgro réunit dans un même réseau plus de 45.000 Ingénieurs Agro actifs dans les Sciences
& Technologies du Vivant.

Cette Fédération, a pour objet de proposer des services et des outils de communication en
mutualisant les ressources des associations de diplômés de chaque Ecole. Ses domaines
d'action principaux sont :
• L'emploi et l'accompagnement des carrières
• Le développement du réseau international des Ingénieurs du Vivant à travers des groupes
régionaux, internationaux et professionnels
• «Planète Agro », la revue des Ingénieurs du Vivant
• Des outils de communication web
• L'organisation d'évènements : conférences, rencontres, séminaires à l'attention des
Ingénieurs Agro et de leurs différents contacts professionnels.

Localisation Paris (7ème)
Description du profil De formation universitaire supérieure et idéalement ingénieur agronome ou agroalimentaire. 

Rapidement opérationnel, vous avez idéalement une expérience du monde associatif et des
réseaux, ainsi qu’un très bon relationnel. 
L’adaptabilité, et une forte motivation pour l’engagement de type associatif (multiplicité des
tâches, pluridisciplinarité, contact agréable) est indispensable.

Vous appréciez le travail en équipe.
Idéalement, vous justifiez d'une expérience sur les thématiques de l’emploi (formation,
recrutement, gestion des carrières…) et la communication associative
Une bonne connaissance et/ou des affinités avec le secteur des industries du vivant
(agronomie, agroalimentaire, environnement…) serait un plus.

Merci de candidater avant le 14 juillet auprès de l'équipe UniAgro : recrutement@uniagro.fr
Expérience Expérimenté (3-10 ans)

Fonction Conseiller / animateur
Communication/ journalisme



RH, juridique, administration
Secteur Etudes / Conseil

Administration organismes officiels
Nom du contact Equipe UniAgro

Email du contact recrutement@uniagro.fr


