Les CIVAM de Poitou-Charentes recrutent

Un.e Chargé.e de Mission Capitalisation et Diffusion CIVAM
Contexte du Poste
Les CIVAM (Centre d’Initiatives pour la Valorisation de l’Agriculture et le Milieu rural) PoitouCharentes animent des groupes locaux de développement agricole et rural axés sur des
problématiques qui mettent en synergie l’agriculture et les nouveaux enjeux de la société
(Environnement – Lien social – Durabilité….). 4 groupes CIVAM : le CIVAM du Montmorillonnais, le
CIVAM du Châtelleraudais, le CIVAM Seuil du Poitou et le CIVAM du Marais mouillé souhaiteraient
déléguer à un.e chargé.e de mission. des actions demandées par les groupes d’agriculteurs qui
émanent de ces CIVAM.
Objectif du poste




Capitalisation des avancées du Réseau CIVAM PC
Création de supports de vulgarisation et de communication
Assurer la diffusion des références et transférer auprès d’un public large

Descriptif des missions
1 – Capitalisation des avancées du Réseau CIVAM (50% du temps)
 A Identifier des fermes référentes en élevage, grandes cultures et en circuits courts
- Auprès des animateurs.trices
- Collecte de données auprès des agriculteurs
 B. Réaliser des focus technique ;recenser les pratiques innovantes du réseau : mettre en
évidence leur pertinence
 C. Analyser des données collectées : méteils, coûts de prod
2. Création de supports de de Vulgarisation et de Communication (30% du temps)
 A Rédiger des supports (synthétiques et concis)
 B Mettre en forme graphisme
 C Webs et Réseaux Sociaux (missions secondaires) (2 semaines)
3. Diffusion et Transferts auprès d’un public large (15% du temps)
Contribuer à l’organisation des fermes ouvertes
Diffuser auprès des différents publics :
- élus/financeurs/politiques
- agriculteurs Réseau NA et hors réseau
4. Participation à la vie associative des CIVAM Poitou-Charentes : réunions d’équipe, conseils
d’administration (5% du temps)
Qualités requises
Connaissances :

-

-

Connaissances du monde agricole : compréhension des exploitations dans leur globalité
(bon relationnel attendu avec les agriculteurs) et curiosité vis à vis des stratégies des
agriculteurs ;
Connaissances des outils de communication et apétence pour tout ce qui touche la
communication

Compétences :
- Capacité à collecter, valoriser des données techniques, économiques, environnementales
ou sociales au sein des groupes et à les valoriser
- Ecoute active et esprit de conciliation pour travailler avec les structures associatives,
collectivités, institutions et acteurs des Réseaux partenaires
- Qualités rédactionnelles et capacité de synthèse
- Esprit d’analyse
- Force de proposition, autonomie
Savoir-être :
- Compréhension des réalités du monde associatif et adhésion aux valeurs du Réseau CIVAM
- Motivations et aptitudes pour le travail en association : autonomie, polyvalence (savoir
mener de front plusieurs projets en même temps), engagement, réactivité, adaptabilité et
esprit d’initiative
Profil
-

Formation ou expérience exigée d’au moins 6 mois en lien avec les missions

Conditions
Poste basé à Chauvigny (86) (20 mn de Poitiers) ou à Melle (79) . (20mn de Niort) avec déplacement
sur les départements de la Vienne, des Deux Sèvres, occasionnellement sur la Région PoitouCharentes
- Véhicule personnel et permis B indispensables
- Rémunération : selon convention collective nationale CIVAM
- Type de contrat : CDD de 4 mois, à temps plein 35 h/semaine, avec période d’essai.
Embauche prévue le 2 Septembre 2019
Modalités
Envoyer votre CV avec photo et lettre de motivation manuscrite format PDF, à l’attention du
Président de la FR CIVAM Poitou-Charentes, à l’adresse suivante : direction.civampc@gmail.com
Clôture des candidatures le 15 juillet 2019
Entretiens individuels prévus à Chauvigny (86) ou à Melle (79) : le 22 Juillet 2019
FR CIVAM Poitou-Charentes
Centre St Joseph, 12 Bis rue St Pierre
79500 MELLE
Courriel : direction.civampc@gmail.com
Téléphone : 05 49 07 20 00

