Chargé(e) d’animation
au Pôle Relations Adhérents
Service de rattachement : Pôle Relations Adhérents
Lieu de travail : Épernay (Marne)
Date de prise de poste : Dès maintenant
Temps de travail : Temps complet
Le poste
Sous la responsabilité du Responsable « Relations Adhérents », l’animateur(trice) :
• est la figure du SGV sur le territoire ;
• contribue à la défense et à la préservation des intérêts collectifs et individuels de la profession
viticole champenoise ;
• assure la diffusion de l’information syndicale et assure l’animation des sections locales ;
• contribue au bon fonctionnement du réseau des sections locales et au tissage des liens de
proximité avec les adhérents ;
• centralise l’information syndicale pour la vulgariser et assurer sa diffusion à travers les
médiums du syndicat ;
• anime des réunions syndicales afin d’assurer la transmission auprès des adhérents des
informations politiques et d’actualité sur les services du SGV.
Doté d’une grande polyvalence et d’un sens relationnel très fort, il/elle fait la promotion de la cotisation
syndicale et du savoir-faire syndical à travers l’AOC
Le profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bac +2 minimum
Connaissances indispensables du milieu et des problématiques agricoles
Dynamisme, autonomie, sens du contact et du travail en équipe et en réseau
Capacités d'organisation, de synthèse et d'initiative
Qualités relationnelles et rédactionnelles
Aptitude à l'animation de réunion et à la produite de projets
Maîtrise de la suite Office (Word, Excel, PowerPoint...) et des Réseaux Sociaux
Aptitude à travailler en concertation et en complémentarité avec les élus professionnels
Disponibilité (horaires variables et en soirée)
Mobilité (déplacements réunions à l’extérieur)

Offre d’emploi ouverte aux travailleurs handicapés
Les personnes intéressées par ce poste peuvent adresser leur candidature par mail (cv et lettre de
motivation) à rh@sgv-champagne.fr pour le 30 janvier 2021 au plus tard.
Le 04/01/2021

