OFFRE D'EMPLOI - PAYSAN DES DEMAIN RECHERCHE UN
Animateur-coordinateur du réseau de test agricole
L’association Paysan Dès Demain cherche à recruter un.e coordinateur.trice pour le
remplacement de congé maternité de l’actuelle coordinatrice. Une période de tuilage adaptée au profil
du replacement est prévue en février. L’association compte une salariée, dont le travail se réalise
beaucoup en réseau avec les membres de l’association (paysan.ne.s et salarié.e.s d’association) et les
structures partenaires. Le développement de l’activité permet d’envisager une pérennisation du poste
suite au remplacement, sous réserve de financements.


OBJECTIFS PRINCIPAUX DU POSTE

Coordonner les actions menées par l’association Paysan Dès Demain
Prévoir son financement pour 2017
Animer le collectif
Accompagner le développement du test d’activité agricole sur le territoire du Limousin et en assurer sa
promotion


CONTEXTE GÉNÉRAL

L'association Paysan Dès Demain s'est donnée pour objectif de permettre à des porteurs de projets
agricoles de réaliser une ou des périodes de test ''grandeur nature'', sur des lieux-test répartis sur le
Limousin, principalement chez des paysans. Cette période de test permet de conforter un projet
d’installation ou non, et d’en préciser certains critères.
Pour cela, Paysan Dès Demain co-construit des parcours de découverte, approfondissement, préinstallation, avec les porteurs de projets, basé sur la mise en pratique au sein d'un réseau de lieuxtest.
L’association anime et développe le réseau des lieux-tests, la mise en place d'outils pédagogiques
individuels et collectifs, ainsi que le développement de cette dynamique sur le territoire, en lien avec
les partenaires.
Les valeurs portées par l'association sont celles de l'éducation populaire, de la coopération, et d'une
agriculture respectueuse des hommes, des bêtes, des milieux et des ressources.
L'association est membre de RENETA, réseau national des espaces tests agricoles.
Plus d’informations sur www.paysandesdemain.fr.


LES MISSIONS GENERALES DU POSTE

 Assurer le suivi administratif et financier de la structure : recherche de financements, montage
de dossier, suivi comptable
 Animer la vie associative et la communication interne
 Coordonner et s'assurer de la réalisation des actions inhérentes aux missions de Paysan Dès
Demain : accueil, accompagnement, commissions et groupes de travail
 Développer des partenariats et assurer la promotion du test en Limousin
 Accueillir et accompagner les porteurs de projet et les agriculteurs
 Participer aux réseaux de mutualisation (national et régional)
1



COMPETENCES REQUISES

Savoir

Coordination & animation de groupe
Montage de dossier de financements et ingénierie financière
Bonne connaissance du secteur associatif et de l'agriculture paysanne
Connaissance des enjeux de l'installation agricole

Savoir-faire

Bonne connaissance en gestion, comptabilité
Maîtrise des outils bureautiques et logiciels courants
Capacité à assurer la représentation de l'association auprès des partenaires

Qualités requises

Goût du contact, capacité d’écoute, diplomatie
Dynamique, motivé.e, sens de l’initiative et capacité d’organisation
Forte autonomie couplée à la nécessité de travailler pour et avec les membres
du réseau
Esprit d'analyse et de synthèse
Sensibilité aux valeurs inhérentes du projet
Mobilité



DIPLOME, NIVEAU DE FORMATION OU EXPERIENCE SOUHAITE

Expérience comme coordinateur animateur dans une structure d'accompagnement ou équivalent.
Formation agricole et/ou de développement rural (Bac+4 mini) ou expérience significative dans ces
domaines.
Une attention particulière sera portée aux candidats ayant une expérience significative dans la
gestion administrative d’une association (suivi comptable, trésorerie, gestion de budget et recherche
de financements). Dans le cadre de la réorganisation de la région, une connaissance des instances de
financement et de l’environnement administratif des structures de développement agricole sera
appréciée.


CONDITIONS D’EMBAUCHE :

Remplacement de congé maternité : CDD de 7 mois à 35 h avec un temps de tuilage en février et un
en septembre (temps à déterminer avec le candidat).
Poste basé en Limousin à Limoges ou sur un des lieux-test (à déterminer) avec nombreux
déplacements (permis B et véhicule personnel indispensables).
Rémunération brute mensuelle : 1 800 € + prime de précarité
Plus d’informations par mail (coordination@paysandesdemain.fr) ou au 06 43 63 97 90.
Clôture des candidatures : 3 janvier 2016
Entretiens prévus dans la semaine 2 (entre le 11 et le 15 janvier) au Safran, à Limoges (87).
Date d’embauche : 8 février
Pour candidater : envoi CV + lettre de motivation adressée à Jean-Michel Peulier
Soit par email sur coordination@paysandesdemain.fr
Soit par courrier à :
Paysan Dès Demain
chez l'ARDEAR Limousin
SAFRAN - 2, avenue Georges Guingouin
87017 Limoges Cedex 1
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