Le Réseau des CIVAM normands recrute
CHARGÉ·E DE PROJET – INSTALLATIONS
AGRICOLES ET DYNAMIQUES TERRITORIALES
Le Réseau des CIVAM normands travaille pour le développement durable en milieu rural.
L'association compte 20 salarié·e·s dont 13 pour l’antenne d’Allouville-Bellefosse (76)

MISSIONS
 Animer l’espace-test agricole Nid’Agri (animation de Nid’agri, développement des partenariats,







sensibilisation sur le test agricole, consolidation du modèle économique, suivi des porteurs de projet en
test…)
Accompagner individuellement des porteurs de projet d'installations agricoles : aide à la formalisation du
projet, étude de faisabilité, conseil technique sur la production...
Accompagner individuellement des cédants dans leur projet de transmission
Organiser des actions de formation (conception et animation)
Développer des partenariats, à l’échelle locale, au profit de projets d’installations agricoles et de projets
de production/transformation en circuits-courts
Contribuer au financement de l’ensemble de ces missions par la mise en place de partenariats, la
rédaction de demandes de financement et de rapports d'activité

PROFIL RECHERCHÉ
Ingénieur agri/agro, ou tout diplôme bac+5, suivi d'une expérience probante en gestion de projet. Une formation
ou une expérience sur l’installation agricole ou le développement territorial serait appréciée
ÊTRE CAPABLE DE
CENTRE D’INTÉRÊT
 Monter et suivre un projet sur plusieurs années
 S’intéresser à l’installation agricole et aux
formes innovantes d’installation
 Travailler avec des partenaires multiples
 S'intéresser à l'agriculture durable et à
 Ecouter un porteur de projet et l'amener à
l’alimentation durable, avoir envie de les
s'interroger sur la cohérence de son projet
promouvoir
 Etudier la faisabilité d'un projet agricole :
 Aimer et savoir travailler en équipe
réaliser une étude économique prévisionnelle,
accompagner la réalisation d'une étude de
 Aimer le contact (conseil individuel et
marché...
animation d’un collectif
 Apporter des conseils techniques en
agriculture, notamment en maraichage
 Organiser et animer une formation
 Faire une synthèse et rédiger un rapport
Voiture et permis B obligatoire
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CONDITIONS D’EMBAUCHE





CDD 35 heures de 6 mois, évolutif vers un CDI
Début du contrat : dès que possible
Salaire suivant diplôme et expérience sur la base de la convention collective CIVAM
Poste basé à Allouville-Bellefosse (76) avec des déplacements fréquents en Seine Maritime et Eure

CANDIDATURES
 Adressez votre CV et lettre de motivation par mail à l'attention de Mme la Présidente du Réseau des
CIVAM normands à l’adresse suivante : shinobu.fante@civam.org

 Candidature à retourner dès que possible
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