CIVAM AGRICULTURE DURABLE DU MAINE ET LOIRE
70, route de Nantes - 49610 MURS-ERIGNE
Tél. 02 41 39 48 75
Courriel : civam.ad49@wanadoo.fr
Site internet : civamad49.civam.org

Mûrs Erigné, le 17 décembre 2018

Suite à un développement de ses missions, l’association CIVAM Agriculture Durable 49 recrute

Un-e animateur-trice technique Agriculture Durable
Le CIVAM Agriculture Durable du Maine et Loire réunit depuis 23 ans des hommes et des femmes qui
s’engagent dans une démarche d’Agriculture Durable. L’association compte aujourd’hui 70 adhérents,
agriculteurs-trices en polyculture élevage, dans le Maine-et-Loire.
L’association emploie actuellement 3 animatrices Agriculture Durable, et une secrétaire à temps partiel
(8h/semaine).
Le CIVAM AD 49 accompagne les agriculteurs-trices dans leurs changements de pratiques vers des systèmes
plus autonomes et économes en intrants.
Pour en savoir plus : civamad49.civam.org
Missions :
 Accompagner des agriculteurs vers des systèmes de production autonomes et économes (1/3 du
poste) :
 Mise en route d’une dynamique d’accompagnement individuel et collectif d’agriculteurs du bassin
Evre Thau St Denis, dans le cadre d’un nouveau partenariat avec le SMIB (Syndicat Mixte des
Bassins Evre Thau Saint Denis).
 Accompagnement individuel : diagnostics et accompagnements individuels d’agriculteurs.
 Accompagnement collectif : animer la création d’un nouveau groupe d’agriculteurs, organiser et
animer des temps d’échanges et de formation entre agriculteurs (exemples de thématiques :
systèmes herbagers, systèmes de cultures économes en intrants, transformation à la ferme et
commercialisation locale…).
 Faire connaître les systèmes de production autonomes et économes (1/3 du poste) :
 Organiser des journées techniques dédiées aux agriculteurs et à l’enseignement agricole.
 Développer et réaliser des interventions auprès d’étudiants en agriculture (durabilité des systèmes
agricoles, systèmes herbagers…).
 Rédiger des articles sur les systèmes de production autonomes et économes.
 Animer une association régionale d’apiculteurs professionnels : le CETAPI - Centre d’Etudes
Techniques Apicoles des Pays de la Loire (1/3 du poste) :
Depuis 2015, le CIVAM AD 49 met du temps d’animation à disposition du CETAPI.
 Organiser les Conseils d’Administration et l’Assemblée Générale, en lien avec les membres du
Conseil d’Administration du CETAPI.
 Organiser des formations à destination des apiculteurs professionnels.
 Assurer la mise en œuvre d’actions techniques utiles aux apiculteurs (ex : tests d’efficacité de
moyens de lutte contre le varroa…)
 Coordonner la rédaction de la Lettre du CETAPI (2 numéros/an).
 Assurer le suivi administratif et financier de l’association.
 Participer à la vie associative du CIVAM AD 49 et à celle du réseau du CIVAM.
 Assurer le suivi administratif et financier des projets liés au poste.

Profil recherché :
 Formation bac + 3 minimum en développement agricole.
 Connaissance de l’agriculture durable et intérêt marqué pour l’élevage et l’agronomie.
 Intérêt pour l’apiculture.
 Compétences d’animation de collectifs.
 Dynamisme, polyvalence.
 Capacités rédactionnelles et méthodologiques.
 Bon relationnel et esprit d’équipe.
 Autonomie, capacité à entreprendre.
 Connaissance du fonctionnement associatif.
 Expérience souhaitée dans l’accompagnement d’agriculteurs et le suivi de projets.
 Maîtrise de l'outil informatique (traitement de texte, tableur). La maîtrise de logiciels de cartographie
serait un plus.
Conditions :
 CDI à temps plein (35h hebdomadaires) basé à Mûrs-Erigné.
 Rémunération : selon convention collective CIVAM. Exemples : 2153 € bruts mensuels avec 2 ans
d’ancienneté reconnue ; 2270 € bruts mensuels avec 4 ans d’ancienneté reconnue.
 Candidatures à retourner jusqu’au mercredi 2 janvier inclus.
 Entretiens d’embauche le mercredi 9 janvier.
 Prise de poste dès que possible et au plus tard entre le 14 et le 21 janvier.
Contact :
Lettre de motivation et CV à adresser à Denis Roulleau - Président du CIVAM AD 49
Envoi par mail aux deux adresses suivantes : maureen.demey@civam.org et elise.nerbusson@civam.org

