FICHE de POSTE
COORDINATEUR(TRICE)/ANIMATEUR(TRICE)
CDD à 70%
Date d’embauche : Début Avril
Contexte :
L’ARDEAR Limousin (Association Régionale pour le Développement de l’Emploi Agricole et
Rural) a pour but de contribuer au développement de l’agriculture paysanne et de l’activité
en milieu rural. Elle agit dans ce sens par la recherche de modes d’installation, de production
et d’organisation du travail favorables à la création et à la pérennisation des emplois et des
activités ainsi que par l’information et la formation.
L’ARDEAR accompagne les projets agricoles individuels ou collectifs, ainsi que les projets de
diversification et de mutualisation sur le territoire.
En plus de ses missions propres, l’ARDEAR a en charge la coordination du réseau InPACT.
InPACT Limousin est un réseau régional d’associations dont l’objectif est d’accompagner la
transition des territoires et des acteurs vers une agriculture durable, agroécologique et
paysanne. Le réseau s'inscrit dans une démarche d’amélioration continue, dans l'objectif de
permettre aux agriculteurs/trices d’être acteurs de leur développement, de préserver
l’environnement et de se baser sur des principes d’équité sociale et de solidarité.
Le réseau InPACT Limousin compte 6 membres : ARDEAR, FrCIVAM, Terre de Liens, Solidarité
Paysans, Paysan Dès Demain et Limousin Nature Environnement.
Le coordinateur/animateur aura pour mission la coordination du réseau InPACT ainsi que la
participation la vie associative de l'ARDEAR et aux projets et actions de la structure.
L’équipe salariée de l’ARDEAR est actuellement composée de 2 animatrices.

Missions :
1. Coordination et animation du réseau InPACT
Coordination du plan d'action :
- Définir, suivre et évaluer le plan d’action annuel en lien avec les acteurs du réseau,
- Réaliser un bilan du plan d’action (rédaction d’une synthèse annuelle)
- Suivre les conventions en cours et rechercher des financements,
- Participer aux réflexions sur la structuration en Grande Région
Animation du réseau :
- Organiser et animer les rencontres avec les administrateurs et salariés du réseau
InPACT Limousin en favorisant la dynamique et les relations inter-structures,
- Représenter InPACT Limousin auprès des institutions et des partenaires.
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-

Animer la réflexion interne et appuyer l’émergence de nouveaux projets en lien avec
l’agriculture paysanne et durable,

2. Participation à la vie associative de l'ARDEAR :
-

Participation aux projets et actions de la structure
Participation à la vie de l'association (CA, bureaux et AG),
Gestion du dossier de financement InPACT et suivi des actions.
Liens avec les administrateurs, circulation de l'information entre InPACT et l’ARDEAR,

Profil :
-

Formation en développement rural, territorial et/ou formation agricole (bac + 5 ou
expériences significatives),
Expérience en coordination requise,
Expérience en ingénierie de financements,
Goût pour la communication
Accord avec le projet de l’Agriculture Paysanne,
Intérêt pour le milieu associatif et syndical, pour le milieu agricole et rural

Compétences :
-

Bonnes qualités relationnelles, d’écoute, d’analyse et de synthèse,
Capacité à travailler en équipe et en réseau
Capacité d’adaptation et de polyvalence,
Rigueur administrative,
Esprit d'initiative, sens de l’autonomie et capacité d’organisation
Maîtrise de la bureautique, des outils de communication et d’Internet.

Conditions d’embauche :
-

CDD d'un an à 70% - Evolution en CDI à temps plein souhaitée, sous réserve de
financement.
Poste basé à Limoges avec déplacements occasionnels.
Salaire : Selon expérience et convention collective de la Confédération Paysanne et
organismes affiliés.
Permis B et voiture personnelle indispensable.
Envoyer lettre de motivation et CV à ardearlimousin@gmail.com
Objet : « Nom - candidature coordination InPACT Limousin »
Avant le 29 février 2016
Entretiens prévu le 14 Mars 2016 à Limoges
Date d’embauche : Début Avril
Renseignements auprès de : Marion SALAUN
Animatrice ARDEAR Limousin / 05 87 50 41 03 / marion.ardear@gmail.com
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