Offre d'emploi

Animateur-trice conseiller-ère technique – Installation / Durabilité
CDI à temps plein à partir du 1er octobre 2018
Le CIVAM du Haut Bocage réunit, depuis plus de vingt ans, des hommes et des femmes qui s’engagent dans
une démarche d’Agriculture Durable. L’association rassemble plus de 130 adhérents, en nord Deux-Sèvres, se
consacrant à des activités agricoles et rurales diverses, avec une dominante en polyculture élevage, et est
administrée par un Conseil d’Administration d’agriculteur-trices et de partenaires (Centres de formation
agricole, associations environnementales…).
L’association emploie 6 salariés (1 coordinatrice, 4 animateur-trices techniques, 1 secrétaire comptable).
Le Civam recherche un-e animateur-trice conseiller-ère technique pour les missions suivantes :
Animation du projet installation - transmission
Animer les temps d’échanges entre porteurs de projets, organiser les interventions en centre de formation,
proposer des formations à partir des besoins repérés pour contribuer à la transmission des fermes et à
l’installation de porteurs de projet en agriculture durable.
Accompagner les futurs installés :
- à élaborer leur projet pour qu’il soit viable, durable, respectueux des personnes et de l’environnement.
- dans l’accès aux ressources matérielles et immatérielles nécessaires à l’installation.
Sensibiliser les futurs cédants dans les démarches de transmission et les accompagner dans leur projet ainsi
dans le binôme cédant – futur installé.
Susciter chez les étudiants l’envie de s’installer et d’adopter une démarche agro-écologique.
Animer le collectif d’acteurs (référents et partenaires) en vue de peaufiner et orienter son projet d’offre
d’accompagnement et de tester sa faisabilité et son efficacité.
Co gérer les dossiers de financement avec la coordination et suivre les budgets des actions de son groupe
Animation de groupes et conduite de projets pour le développement de systèmes économes et autonomes
Recenser les besoins, animer les échanges entre agriculteurs et les accompagner dans leurs démarches de
changement de système (notamment au sein d’un groupe DEPHY Ecophyto)
Monter et organiser des formations,
Organiser des fermes ouvertes et des visites de fermes
Intervenir en lycée et centre de formation agricoles
Animer et participer aux projets de développement sur les questions de conduite de cultures ou d’élevages
Appuyer à la réflexion et au montage de projets collectifs pour le développement de systèmes économes et
autonomes
Co gérer les dossiers de financement avec la coordination et suivre les budgets des actions de son groupe
Réaliser des supports de communication : invitation, compte rendu, articles
Participation aux temps associatifs et aux projets d’équipe
Travailler en collaboration avec la coordination et l’équipe de salariés
Travailler en collaboration avec les référents des groupes suivis
Participer à la vie associative de la structure (Assemblée Générale, temps forts…)
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Profil :
Bac + 5 en développement agricole ou bac + 3 avec expérience dans l’accompagnement à l’installation agricole
Connaissances en agronomie et production végétale souhaitées et expériences professionnelles privilégiées en
agriculture et développement durable
Expérience souhaitée en animation de groupes techniques et vie associative
Compétences et capacités attendues
Méthodologie de projets
Capacité d’animation, d’organisation et de travail en équipe
Capacités de rédaction
Montage et suivi de dossiers de financements
Animation avec des bénévoles (réunions, manifestations, travaux de groupe…)
Connaissance informatique : Word, Excel, Powerpoint, logiciels libres, Internet.
Esprit d’analyse et de synthèse
Sens du contact, écoute et ouverture d’esprit
Intérêt pour l’agriculture durable, le milieu rural et l’agroécologie
Connaissance du fonctionnement associatif et des valeurs de l’Agriculture Durable
Capacité à travailler en équipe
Conditions :
CDI à temps plein (35h hebdo) basé à Mauléon (79)
Permis B + véhicule personnel indispensable
Réunions en soirée possibles
Rémunération selon convention collective Réseau CIVAM / Catégorie V « Animateur conseiller technique »
Candidature :
Envoyer un CV et une lettre de motivation avant le 19 août 2018
Par mail à : emploi@civamhb.org
Ou par courrier à Monsieur le Président, CIVAM du Haut Bocage, 2 place du Renard, 79700 Mauléon
Candidatures retenues le 30 août 2018
Entretiens d’embauche prévus le 7 septembre 2018
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