CIVAM AGRICULTURE DURABLE DU MAINE ET LOIRE
70, route de Nantes - 49610 MURS-ERIGNE
Tél. 02 41 39 48 75
Courriel : civamad49@civam.org
Site internet : civamad49.civam.org

Mûrs Erigné, le 13 février 2020

L’association CIVAM Agriculture Durable 49 recrute

Un-e animateur-trice coordinateur-trice Agriculture Durable
Le CIVAM Agriculture Durable du Maine et Loire réunit depuis 25 ans des hommes et des femmes qui
s’engagent dans une démarche d’Agriculture Durable. L’association compte aujourd’hui 70
adhérent.e.s, agriculteurs.trices en polyculture élevage, dans le Maine-et-Loire.
L’association emploie actuellement 4 animateurs.trices Agriculture Durable, et une secrétaire à temps
partiel (6h/semaine).
Le CIVAM AD 49 accompagne les agriculteurs-trices dans leurs changements de pratiques vers des
systèmes plus autonomes et économes en intrants.
Pour en savoir plus : civamad49.civam.org
Missions :
Accompagner des éleveurs de porcs et d’ovins vers des systèmes de production autonomes et
économes – 2 groupes engagés en tant que GIEE (35% du poste)
 Organiser et animer des temps de formation et échange de pratiques à destination d’un
groupe d’éleveurs.ses de porcs et d’un groupe d’éleveurs.ses d’ovins : conduite d’élevage,
autonomie alimentaire, santé animale, commercialisation… Environ 5 rencontres / an et par
groupe.
 Coordonner d’autres actions utiles au groupe : suivi de résultats chiffrés, mise en place
d’expérimentations à la ferme, création de fiches techniques, encadrement de stages…
 Assurer le suivi administratif et financier de ces projets.
Accompagner un groupe d’éleveurs.ses engagé.e.s vers l’auto-production de semences prairiales et
la valorisation d’arbres en tant que fourrages (25% du poste)
 Organiser et animer des temps de formation et échange de pratiques entre éleveurs.ses
 Accompagner la mise en place d’essais à la ferme
 Communiquer : rédaction d’articles, organisation de journées de communication sur les
avancées du groupe…
 Assurer le suivi administratif et financier de ce projet.
Contribuer à la coordination du CIVAM AD 49 (40% du poste)
L’ensemble des missions de coordination sont partagées entre 2 personnes de l’équipe ; la personne
recrutée sera responsable des missions suivantes :
 Coordination financière : gestion budgétaire (comptes de résultats prévisionnels, analyse de
la comptabilité analytique…), suivi des conventions, liens avec la FR CIVAM qui réalise la
comptabilité, recherche de financements.
 Coordination des partenariats globaux du CIVAM AD 49 : avec la FRCIVAM, avec Réseau
CIVAM, avec VIVEA, avec les partenaires techniques et financiers.
 Coordination de la communication globale du CIVAM : supports écrits, évènements de
communication (ex : ferme ouverte à destination des citoyens…).
 Suivi administratif, en lien avec la secrétaire : lecture du courrier, suivi du paiement des
factures, commandes de petit matériel…

Profil recherché :
 Formation bac +5 en développement agricole.
 Expérience de 2 ans minimum dans l’animation de groupes d’agriculteurs et la coordination
de projets et/ou dans la coordination de structure (finances, partenariats, communication…).
 Connaissance du fonctionnement associatif.
 Connaissance de l’agriculture durable et intérêt pour l’élevage et l’agronomie.
 Dynamisme, polyvalence.
 Capacités d’organisation et rigueur.
 Capacités rédactionnelles et méthodologiques. Bon relationnel et esprit d’équipe.
 Autonomie, capacité à entreprendre.
 Maîtrise de l'outil informatique (traitement de texte, tableur).
 Permis B et véhicule indispensables.
Conditions :
 CDI à temps plein (35h hebdomadaires) basé à Mûrs-Erigné. Période d’essai de 2 mois
renouvelable une fois.
 Rémunération : catégorie V de la convention collective CIVAM « animateur conseiller
technique », avec une bonification de 15 points pour la contribution aux missions de
coordination. Exemples : 2289€ bruts / mois avec 2 ans d’ancienneté reconnue ; 2408€ bruts
/ mois avec 4 ans d’ancienneté reconnue.
Calendrier :
 Candidatures à retourner jusqu’au dimanche 8 mars inclus.
 Entretiens d’embauche le vendredi 27 mars. Second entretien possible le mercredi 1er avril
(sur place ou par téléphone pour ce 2nd entretien).
 Prise de poste fin juin 2020.
Contact :
Lettre de motivation et CV à adresser à Denis Roulleau - Président du CIVAM AD 49
Envoi par mail à l’adresse suivante : maureen.demey@civam.org

