L’ADEAR du Tarn et Garonne recrute
Animateur/rice, accompagnateur/rice Installation
Structure et contexte
L’ADEAR 82 est membre de la FADEAR (Fédération des Associations pour le Développement
de l’Emploi Agricole et Rural). Elle oeuvre à la mise en place et à la défense d’alternatives pour
une agriculture paysanne. Elle fonctionne via un conseil d'administration composé de
paysan-ne-s en activité, retraité-e-s ou porteur-euse-s de projet d’installation, et d'une équipe
de deux salariées.

Missions
Installation
- Accompagnement individuel et collectif des porteur-euse-s de projet à l’installation agricole

- Sensibilisation/communication : interventions dans les établissements scolaires,
organisation d’évènements (café paysan installation…)
Formation
- Organisation et animation de formations courtes et techniques
Mise en place et suivi des projets (dont projets multi-partenariaux)
-Montage de projets, animation de groupes de travail …
Gestion de la structure
-Montage et suivi des dossiers de financements, relations institutionnelles et partenariales,
gestion administrative et financière de l’association, animation de la vie associative ( conseils
d’administration, réunions, journées de mutualisation…)
Animation de l’association Média Rural (qui édite et diffuse un journal d’information destiné
aux paysan-ne-s.
-Animation du comité de rédaction du journal, mise en page (logiciel SCRIBUS)…

Profil
- Bac+ 2 minimum dans le domaine de l’agriculture, accompagnement de projet,
développement rural
- Expérience souhaitée en gestion de projets, vie associative, animation de formation
- Intérêt et motivation pour l’agriculture paysanne
- Connaissances du milieu agricole et du contexte de l’installation-transmission. Compétences
rédactionnelles, maîtrise des outils informatiques. Aptitudes à travailler seul(e) et en équipe.
Aptitude à l’écoute, la médiation, la communication

Conditions
- CDD de 1 an à temps plein (du 29/04/19 au 28/04/20). Tuilage semaine 18 et 19. Perspective
de consolider l’emploi en CDI en fonction des financements obtenus.
- Poste basé à Montauban (82) avec des déplacements à prévoir dans la région
- Rémunération selon la convention collective de la Confédération paysanne (2101,56 €
brut/mois échelon 1 et indemnisation à 0,42 €/km)
- Permis B et véhicule
- Disponibilités exceptionnelles le soir

Modalité des candidatures
CV et lettre de motivation à adresser avant le 12/04/19 à :
ADEAR 82, 16 rue jacques cartier, 82000 Montauban
adear.82@orange.fr

