CIVAM Agriculture Durable du Morbihan
Offre d'emploi – création de poste
Technicien(ne) conseiller(ère) en agriculture durable
Structure
Le CIVAM AD 56 est une association d’éleveurs du Morbihan dont l'ambition est de pratiquer une agriculture
économe et autonome, en faisant notamment reposer le système fourrager sur le pâturage. Le CIVAM AD 56
travaille en lien avec les bassins versants du Morbihan, pour accompagner les agriculteurs vers des systèmes de
production autonomes et économes en intrants.
Le CIVAM AD 56 promeut une agriculture durable, autonome, productrice d’emplois et protectrice de
l’environnement. C’est une association adhérente à la FNCIVAM et au RAD.

Missions
Vous serez chargé notamment des missions suivantes :
– Actions de diffusion des grandes cultures économes en intrants en lien avec les bassins versants
– Actions de vulgarisation des systèmes d’élevages durables de porcs et de volailles
– Actions de promotion des systèmes herbagers sur les bassins versants (suivi individuel, groupes
d’échanges)
– Appui et accompagnement à la création de nouveaux groupes
– Analyse technico-économique de fermes adhérentes du CIVAM AD 56
– Rédaction d'articles techniques
– Organisation de portes ouvertes
– Interventions dans l'enseignement agricole
– Participation à la vie associative (CA, AG, bureau...), à la recherche et au suivi de financements en lien
avec l’animatrice en poste.

Profil
Bac +2 ou Bac +3 en formation agricole (BTS agronomie / productions végétales, Licence pro… ou équivalent)
Expérience associative appréciée
Fort intérêt requis pour l’agriculture durable, économe et autonome
Connaissances en agronomie et productions végétales
Goût pour l’élevage
Connaissances technico-économiques
Approche globale de l'exploitation
Capacités d'animation de réunions/de formations
Polyvalence, curiosité et dynamisme
Aisance relationnelle
Autonomie, sens de l'organisation, rigueur, esprit d'initiative
Bonne maîtrise de l’outil informatique
Capacités rédactionnelles
Permis B et véhicule personnel exigé

Conditions
CDD d’1 an (période d'essai d’1 mois) à 24h/semaine. Perspectives d’évolution vers un CDI et augmentation du

Z.A de keravel 56390 LOCQUELTAS
E-mail : civamad56@civam-bretagne.org
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temps de travail.
Lieu de travail : Locqueltas, 56 dans les locaux d'autres structures agricoles.
Rémunération et conditions de travail selon la convention collective CIVAM

Modalités de candidature :
Poste à pourvoir entre le 1er juillet et le 16 août 2015
Envoyer CV et lettre de motivation à l'attention de M. le Président par mail : civamad56@civam-bretagne.org
Au format pdf (intitulés : Nom Prénom_LM et Nom Prénom_CV)
Réception des CV et lettres de motivation avant le 26 mai 2015
Date d'entretien : 18 juin 2015
Demande d’informations :
Michel Mauguin, président – 02 97 75 68 41

