
 

Fédération Départementale des Syndicats 
d’Exploitants Agricoles de la Nièvre 
25 Boulevard Léon Blum - 58000 NEVERS 
 
Tél : 03.86.93.40.92 - Fax : 03.86.93.40.98 - E.mail FDSEA58@wanadoo.fr 

 
 
   
 
          

La FDSEA de la Nièvre recrute  
un(e) assistant(e) du service syndical 

 
 
La FDSEA de la Nièvre, syndicat départemental agricole, représente et défend les intérêts des exploitants 
agricoles et apporte à ses adhérents conseils et services. 
 
Missions 
 
Sous la responsabilité de la directrice, vous devrez assurer les missions suivantes : 

- Assurer l’accueil téléphonique et physique 
- Gérer la correspondance : réception et envoi du courrier, tri et classement du courrier, rédaction, mise 

en forme et envois de courriers  
- Assurer la gestion administrative de la relation avec les adhérents et les clients : appel de cotisations, 

facturations, suivi de trésorerie, relance en lien avec le service comptable 
- Gérer l’organisation logistique et administrative des réunions et événements : gestion des agendas, 

réservation des salles et des repas, préparation des dossiers, préparation et diffusion des invitations, 
suivi et relance des inscriptions…  

- Gérer les appels d’offres de commandes groupées : lancement des appels d’offres, réception et tri des 
offres, réception et transmission des commandes…  

- Assurer la gestion des fournitures 
- Tenir à jour les bases de données 

 
Vous pourrez être amené(e) à effectuer d’autres missions, en lien avec les actions du syndicat.  
 
Compétences et aptitudes 
 
Vous avez une expérience en lien avec les missions envisagées. 
Vous êtes rigoureux(se), avec une réelle capacité d’adaptation grâce à laquelle vous savez gérer les priorités. 
Vous maîtrisez l’orthographe, les outils informatiques et bureautiques (Word, excel…) 
Vous appréciez le travail en équipe. 
 
Conditions du poste 
 

• CDD de remplacement jusqu’au 30 avril 2022, renouvelable si besoin.  

• Contrat de 21 heures hebdomadaires du mercredi au vendredi 

• Poste basé à Nevers 

• Rémunération selon accord collectif et expérience  

• Poste à pourvoir immédiatement 
 

Adresser CV+lettre de motivation: à l’attention de Monsieur Le Président de la FDSEA 58 

• par mail : direction.fdsea58@orange.fr 

• par courrier : FDSEA 58 - 25 Boulevard Léon Blum 58000 NEVERS. 
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