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Madame Mathilde HIGNET 

Députée d’Ille-et-Vilaine 
 
Membre de la commission des Affaires Économiques 

Membre du groupe de la France insoumise – NUPES 

Coprésidente du groupe d’études « Exploitations 

agricoles et structuration des filières » 

 

ATTACHE PARLEMENTAIRE CONSEILLER EN AGRICULTURE 

 

MISSIONS 

 

Expertise et contribution au travail législatif sur l’agriculture  

  

• Préparation de la Loi d’Orientation Agricole 

• Analyse juridique spécialisée sur l’agriculture. 

• Veille et recherche documentaire : notes, études, rédaction d’argumentaires.  

• Participation aux réunions sur les travaux parlementaires agricoles.  

 

Suivi des relations partenariales agricoles  

 

• Relation avec les élus nationaux et le ministère de l’agriculture.   

• Relations avec les organisations professionnelles, syndicales et associatives.  

• Participation aux concertations autour de la LOA.  

• Suivi des événements et opérations agricoles (Comice, salon de l’agriculture, 

SPACE…) 

 

Contribution à la vie du cabinet   

 

• Accueil physique et téléphonique à la permanence parlementaire.  

• Traitement des courriers, mail, appels téléphoniques liées à l’agriculture.  

  

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI :  

ATTACHE PARLEMENTAIRE CONSEILLER EN 

AGRICULTURE 

Mathilde Hignet, députée de la 4ème circonscription 

d’Ille et Vilaine recrute un ou une attachée 

parlementaire pour occuper la fonction suivante 

mailto:Mathilde.Hignet@assemblee-nationale.fr
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PROFIL RECHERCHE 
 

• Connaissances approfondies concernant les politiques publiques agricoles au 

niveau national et européen.  

• Connaissance des différents réseaux d’acteurs de l’agriculture.  

• Connaissance des enjeux liés à l’évolution de l’agriculture : installation-

transmission, adaptation au changement climatique, construction des filières, 

rémunération des agriculteurs.  

• Connaissances juridiques appréciées.  

• Bonnes capacités rédactionnelles ; Rigueur d’analyse et d’organisation.  

• Autonomie, réactivité et sens politique. 

• Une expérience de terrain en agriculture serait un plus.  

 

 

MODALITES PRATIQUES 
 

• Lieu d’exercice : Permanence parlementaire de Mathilde Hignet, Guipry-

Messac (35). Des déplacements réguliers à Paris sont à prévoir.  

 

• Conditions de travail : CDD jusqu’à la fin de l’année 2023. Evolution possible 
selon l’activité ultérieure du cabinet. Forfait jour (équivalent 208 jours 
annuels). Salaire : 2000 euros bruts mensuel. 
  

• Prise de poste : dès que possible. Les candidatures seront traitées au fur et à 
mesure de leur réception.  
 

• Envoi de candidature : mathilde.hignet@assemblee-nationale.fr  
 

• Envoyez votre CV et votre lettre de motivation avec en objet RECRUTEMENT – 
attaché parlementaire conseiller en agriculture, au plus tard le lundi 20 février 
2023.  
 

mailto:Mathilde.Hignet@assemblee-nationale.fr
mailto:mathilde.hignet@assemblee-nationale.fr

