Offre d'emploi

Animateur-trice / technique en agriculture durable
Le CIVAM du Haut Bocage réunit, depuis 27 ans, des hommes et des femmes qui s’engagent dans une
démarche d’Agriculture Durable. L’association rassemble 130 d’adhérents du nord Deux-Sèvres, se consacrant
à des activités agricoles diverses mais avec une dominante en polyculture élevage, et est administrée par un
Conseil d’Administration composé d’agriculteur-trices et de partenaires (Centres de formation, associations
environnementales…). L’association emploie 7 salariés (1 coordinatrice, 5 animateur-trices techniques, 1
secrétaire comptable).
Le CIVAM recherche un-e animateur-trice technique pour les missions suivantes :
Animation de groupes « Systèmes de cultures et herbagers autonomes et économes »
- Recenser les besoins et animer les échanges entre agriculteurs,
- Réaliser des diagnostics individuels et accompagner les évolutions des systèmes de production,
- Animer un groupe d’agriculteurs dans le cadre du programme DEPHY Ecophyto,
- Monter et organiser des formations,
- Réaliser des supports de communication : invitation, compte rendu, articles.
Conduite de projets pour le développement de systèmes économes et autonomes
- Animer et participer aux projets de développement sur les questions de conduite de cultures ou d’élevages
- Participer aux travaux du réseau CIVAM et des réseaux techniques partenaires (IDELE, ITAB, ADEME).
Sensibilisation à l’agriculture durable
- Promouvoir l’agriculture durable autonome et économe au sein de programmes d’actions territoriaux,
- Organiser des fermes ouvertes et visites de fermes sur les thématiques attendues,
- Intervenir en centre de formation agricole.
Participation aux temps associatifs et au projet d’équipe
Profil :
Bac + 5 en développement agricole ou bac + 3 avec expérience
Sens du contact et ouverture d’esprit
Connaissance de l’agroécologie et fort intérêt pour l’élevage
Connaissance du fonctionnement associatif et des valeurs de l’Agriculture Durable
Capacité d’animation, d’organisation et de travail en équipe
Expérience souhaitée en animation de groupes, en gestion de projet et en vie associative.
Conditions :
CDI à temps plein (35h hebdo) basé à Mauléon (79)
Permis B + véhicule personnel indispensable, mobilité régionale voir nationale
Rémunération selon convention collective Civam en fonction de l’expérience
Poste à pourvoir au 1er février 2019, entretiens d’embauche prévus le 10 Janvier
Contact :
Candidature (CV et lettre de motivation) à transmettre avant le 19 Décembre 2019
Par mail à : emploi@civamhb.org
Ou par courrier à Monsieur le Président, CIVAM du Haut Bocage, 2 place du Renard, 79700 Mauléon

Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural du Haut Bocage
2 place du renard – 79700 Mauléon
Tél : 05-49-81-80-29 www.civamhautbocage.org

