OFFRE D’EMPLOI – ANIMATEUR(RICE) TECHNIQUE AGRICOLE
Description de la structure
Le CEDAPA est une association de 155 fermes, fondée en 1982, qui promeut l’autonomie et le
développement des systèmes herbagers économes dans les Côtes d’Armor.
Missions
Au sein d’une équipe de 8 salariés, vous serez chargé des missions suivantes :
- Accompagnement technique des éleveurs en évolution vers le système herbager :
o Animation de groupes d’éleveurs bovins lait (gestion de l’herbe, conduite du
système herbager, journées technico-économiques, …)
o En individuel : accompagnement à la gestion du pâturage, diagnostic changement
de système, aménagement du parcellaire…
- Promotion des systèmes herbagers auprès des agriculteurs et/ou des acteurs locaux sur le
département (portes ouvertes, journées techniques, etc.)
- Réalisation d’études sur les performances économiques des systèmes herbagers
- Veille réglementaire : MAEC, PAC
- Participation à la vie associative (CA, AG, commissions…)
Profil souhaité
-

BTS ou ingénieur, avec expérience(s)
Esprit concret, dynamique, motivé par le travail de terrain auprès des agriculteurs
Approche globale des exploitations d’élevage et connaissance des systèmes herbagers
La maîtrise de repères technico-économiques serait un vrai plus.
Bonnes capacités relationnelles, goût pour l’animation de groupes et le travail en équipe
Esprit de synthèse, capacités de rédaction
Rigueur, capacité à travailler de façon autonome
Maîtrise de l’outil informatique, en particulier EXCEL

CDI. Salaire suivant convention collective des CIVAM + tickets restaurant.
Candidature à envoyer avant le lundi 16 décembre 2019.
Entretien prévu le 20 décembre 2019.
Prise de poste souhaitée : janvier/février 2019.

Envoyer lettre de motivation + CV par courriel à cedapa@orange.fr avant le 16 décembre 2019
Renseignements : cedapa@orange.fr ou 02 96 74 75 50.

Association loi 1901
Affiliée à la Fédération Nationale des CIVAM
Reconnue comme Organisme de développement
Agricole par l’ADAR

CEDAPA
2 av. du Chalutier sans Pitié – BP 332
22193 Plérin Cédex
www.cedapa.com
02.96.74.75.50
cedapa@orange.fr

