Le Germoir, septembre 2018

OFFRE D’EMPLOI :
Accompagnateur (trice) de porteurs de projets en milieu rural
Contexte :
L’association AFIP Hauts de France (Association de Formation et d’Information Pour le
développement des initiatives rurales) est une structure dont l'un des objectifs est d’accompagner la
création d’activités en milieu rural. Cette association loi 1901 (créée en 2001) est basée depuis 2005
sur le site du Germoir à Ambricourt, dans le cœur rural du Pas De Calais. Le Germoir est le premier
espace-test
test agricole en fonctionnement de France : de 2006 à 2018. L'AFIP accueille chaque année
une cinquantaine
antaine de projets nouveaux, accompagne à travers des formations et du suivi individuel
une cinquantaine
antaine de porteurs de projets dans les domaines du développement durable de
l'économie sociale et solidaire, et tous types de projets en rural.
En 2019, suite au départ d’un
un salarié,
salarié il s'agira de remplacer
acer son poste de formateur et
accompagnateur à la création d'activité en milieu rural.
rural

Finalité du poste :
La finalité de ce poste à pourvoir est principalement d'accompagner, de former des porteurs de
projets qui souhaitent créer une activité en milieu rural. Cette mission
ission se fera en lien avec le Collectif
« De l'envie au projet », les acteurs du groupe InPPACT,
InP
T, les acteurs du groupe ID’ESS Hauts de
France. Il sera en lien avec les administrateurs de l'AFIP. Il s'agira aussi de développer le poste vers
d'autres missions à prolonger et à prospecter : formations, prestations de formations, formations à la
pédagogie de projets.

Missions :
Le profil de poste repose sur quatre grandes missions.
• Une mission sensibilisation, promotion
Le(a) titulaire
re du poste aura pour objectif
obje
de promouvoir la création d’activité en rural dans
da la région
Hauts-de-France et améliorer l’accompagnement.
- assurer une présence lors des événements clés dans la région (Journées sur les
thématiques de la création et la transmission d’entreprise, à sensibiliser et travailler
avec les agents territoriaux)
territoriaux pour créer une synergie sur les territoires.
- communiquer, assurer la visibilité de l'AFIP Hauts de France
- Faire connaître notre dispositif d’accompagnement à un large public (intervention
dans les écoles, etc...)
- participer à deux
eux collectifs importants : le Collectif « Dee l'envie au projet » et la
plateforme ID’ESS
ESS.
- Réaliser les dossiers de demande et de bilan des actions menées et assurer le contact
avec les principaux financeurs.
- participer à une commission nationale CIVAM sur la création d'activité.
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•

•

•

Une mission accueil, accompagnement, formation à la création d'activité
- Réaliser des Premiers Accueils de porteurs de projets
- Accompagner des projets de manière individuelle.
- Animer des formations auprès des porteurs de projets, à l'aide de prestataires
extérieurs dans un premier temps :
o stage des l'envie au projet
o stage sur les peurs de créer
o réaliser un plan d'action
o calculer les coûts de prestations
o créer une association
o prendre des décisions.
Une mission formation, prestation de service :
- former des militants à différentes formations : animer un groupe une réunion,
formation à la méthodologie de projets, s'engager avec justesse pour plus
d'efficacité, etc...
- animer des formations auprès du réseau CIVAM
Une mission de prospective et lancement de nouveau projet :
- sur des pistes à reprendre telles que l'alimentation.
- de nouveaux projets à développer.

Compétences requises :
La personne devra :
- avoir de bonnes capacités relationnelles et adopter une posture d’accompagnement
: savoir faire preuve de pédagogie, d’écoute et savoir trouver un positionnement
adapté au sein d’un collectif
- savoir faire preuve d’autonomie et adopter une posture entreprenante dans son
travail
- avoir une expérience de création et /ou d'accompagnement à la création d'activité.
- savoir animer et former un groupe, être à l'aise avec la dynamique de groupe.
- être capable de valoriser au près des financeurs l'activité réalisée (dossiers de
subventions, bilans…)
- maitriser les logiciels informatiques : excel, word, Access, Canva…

Conditions d’embauche :
•
•
•
•

Date d’embauche : la création du poste est prévue pour le 1er janvier 2019
Salaire et accord cadre selon la convention collective du Réseau CIVAM :
Lieu de travail : poste à 80% basé sur le site du Germoir (31 rue principale 62 310
Ambricourt).
Contraintes particulières liées au profil de poste :
- Permis B et véhicule indispensable
- Souplesse et disponibilité dans les horaires de travail
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Calendrier, contact :
•

Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 31 octobre 2018 à :
Madame La Présidente,
Association de Formation et d’Information Pour le développement des initiatives rurales
Le Germoir
31, Rue Principale 62 310 AMBRICOURT
Tel : 03.21.04.39.69. / Mail : afiphautsdefrance@orange.fr

•
•

Les entretiens auront lieu durant les mois de novembre et décembre 2018.
La date d’embauche est prévue pour début janvier 2019
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