La Roche-sur-Yon, le 12 Février 2020

L’association GRAPEA recrute

Un animateur/trice technique Agriculture Durable
Le GRAPEA réunit depuis plus de 25 ans des hommes et des femmes qui s’engagent dans une
démarche d’Agriculture Durable. L’association compte aujourd’hui 100 agriculteurs et agricultrices en
polyculture-élevage en Vendée.
L’association emploie actuellement trois animateurs techniques en Agriculture Durable.
Le GRAPEA accompagne les éleveurs dans leurs changements de pratiques vers des systèmes plus
autonomes et économes en intrants. Avec pour objectifs de porter une agriculture économiquement
viable, socialement équitable et respectueuse de l’environnement.

Les missions proposées peuvent évoluer selon les compétences et affinités des candidats.

 Animation d’un groupe culture – économe et autonome (DEPHY)
 Accompagnement collectif : organiser et animer des journées d’échanges de pratiques, de
formation à destination du groupe
 Accompagnement individuel : suivi technique (rotations, itinéraires techniques), projets
d’évolutions, etc.
 Diffusion : organisation de journées techniques, rédactions d’articles, interventions auprès de
l’enseignement agricole
 Participation aux réunions du réseau Ecophyto

 Création et animation de nouveaux groupes d’échanges (Agroforesterie)
 Initier une dynamique et rencontrer les éleveurs intéressés,
 Construire un fil rouge/programme du groupe pour les années à venir,
 Accompagnement collectif : organiser et animer des journées de formation et échanges de
pratiques.

 Organisation d’autres actions répondant aux attentes des adhérents.tes du GRAPEA
Exemples : formation plantes bio-indicatrices, géobiologie, séchage en grange, changements de
systèmes.

 Participation à la vie associative du GRAPEA et à celle du réseau du CIVAM.
 Assurer le suivi administratif et financier des projets liés au poste

 Formation bac + 2 minimum en développement agricole,
 Connaissance de l’agriculture durable et intérêt marqué pour l’élevage, l’agronomie, les
techniques de production,
 Compétences d’animation de collectifs,
 Dynamisme, polyvalence,
 Capacités rédactionnelles et méthodologiques,
 Bon relationnel et esprit d’équipe,
 Autonomie, capacité à entreprendre,
 Connaissance du fonctionnement associatif,
 Expérience souhaitée dans l’accompagnement d’agriculteurs et le suivi de projets
 Maîtrise de l’outil informatique (traitement de texte, tableur)

 CDI à temps plein (39h hebdomadaires) basé à La Roche-sur-Yon, période d’essai de deux mois
renouvelable une fois
 Rémunération selon grilles CIVAM catégorie « Animateur/conseiller technique » soit 1989 €
bruts mensuels sans ancienneté. Evolution rapide du salaire possible selon compétences et
motivation.
 Permis B et véhicule indispensable

 Candidatures à retourner jusqu’au dimanche 28 février inclus
 Entretiens d’embauche 18mars
 Prise de poste dès que possible à partir du 1er avril 2020.

Lette de motivation et CV à adresser à Nicolas Blanchard et Franck Renolleau – Co-Présidents du
GRAPEA. Envoi par mail à l’adresse suivante : grapea.civam85@gmail.com

