FRCIVAM en Limousin
Association loi 1901
Cézarin
19460 NAVES
 : 05 55 26 07 99
Mail :limousin@civam.org

La FRCIVAM en Limousin recrute :
UN(E) ANIMATEUR(TRICE) COORDINATEUR(TRICE)

Contexte du poste :
La FR CIVAM en Limousin, recrute son (sa) coordinateur(trice). Le(a) futur(e) salarié(e) sera amené (e) à venir en
appui au groupe Civam Lo Sanabao
La FRCIVAM en Limousin rassemble des groupes d'acteurs du monde rural travaillant ensemble autour de projets
collectifs, dont les systèmes herbagers économes, le développement de l'agriculture biologique, la commercialisation
de proximité ou encore les chanvriers (Lo Sanabao).
L'association est constituée d'une équipe de 5 permanents (ce poste inclus) pour 4 ETP.
Créée en 2005, l’association Lo Sanabao regroupe des producteurs de chanvre en Limousin. Elle fait la promotion et
soutient la production et l’utilisation du chanvre en Limousin, notamment pour l'écoconstruction. Elle développe une
filière locale de production, transformation et distribution.
Les chanvriers de Lo Sanabao :
- assurent leur production dans une démarche d’agriculture durable
- privilégient une démarche collective reproductible
- produisent un éco-matériau local,
- valorisent leur production en circuit court
- conservent la plus grande part de la valeur ajoutée créée sur le territoire et au sein des fermes.
Lo sanabao vient d'obtenir le label GIEE et travaille avec la DREAL pour développer la filière chanvre. Il faut donc
accompagner l'association et les producteurs dans la construction de cette filière.

Objectifs du poste :
- Assurer la coordination générale de la FR CIVAM.
- Poursuivre et développer les collaborations avec nos partenaires.
- Animer les échanges entre agriculteurs autour de la production, transformation et commercialisation du chanvre
- Accompagner collectivement les agriculteurs dans l’évolution de leur système vers plus de durabilité
- Capitaliser et rendre visible les pratiques remarquables mises en place pour les diffuser largement

Missions :
• Coordonner la FR CIVAM en Limousin (1/3 du poste)
- Assurer la coordination générale de la FR CIVAM, recherche de financements et montage de dossiers.
- Soutenir les administrateurs dans la conduite de l'association,
- Animation de l'assemblée générale de la fédération,
- Participer à la vie de l’équipe de salariés de la FR CIVAM,
- Réaliser et suivre les budgets prévisionnels,
- Réaliser et suivre les conventions de financement, assurer les relations avec les partenaires
- En lien avec les administrateurs, relations auprès des institutions, partenaires et réseaux régionaux (CIVAM,
Inpact, ...)
• Animer le CIVAM Lo sanabao et ses actions (1/3 du poste)
- Accompagner les producteurs dans leur démarche de valorisation du chanvre
- Accompagner les échanges entre agriculteurs du CIVAM Lo Sanabao dans leur amélioration de pratiques sur la
production, récolte et transformation du chanvre
- Animer la vie associative du CIVAM Lo Sanabao
- Mettre en place une offre de formation sur ce thème à destination des agriculteurs

Accompagner de nouveaux agriculteurs, souhaitant mettre en place cette culture économe
- Faire découvrir cette production à de nouveaux agriculteurs
- Les accompagner pour la mettre en place sur leur exploitation
• Capitaliser et diffuser
- Capitaliser et diffuser ces nouvelles pratiques en valorisant les savoir-faire des producteurs sur la production de
chanvre et les circuits courts.
- Organiser des temps de diffusion à destination des agriculteurs, des agents de développement et des apprenants de
l’enseignement agricole.
• Repérer et animer de nouveaux axes de travail à la demande des agriculteurs
- Savoir repérer les besoins non satisfaits sur les territoires et construire, en réponse aux plus pertinents, de nouveaux
projets à dimension collective portés par les agriculteurs, en lien avec les acteurs locaux.

Qualités requises :
Attention, ces critères seront déterminants pour la pré-sélection de votre candidature
- Partage des valeurs du réseau CIVAM
- Connaissance des systèmes agricoles développés et défendus par les CIVAM
- Connaissance et compréhension des réalités du monde associatif (financement, animation de la vie associative...)
- Aptitude au dépôt et suivi de dossiers de demandes de financement
- Fortes motivations et aptitudes pour le travail en association : autonomie, polyvalence (savoir mener de front
plusieurs projets en même temps), engagement, réactivité, adaptabilité et esprit d’initiative
- Excellent relationnel attendu avec les agriculteurs
- Forte capacité à mobiliser les agriculteurs et à stimuler l’émergence de dynamiques collectives à l’échelle
territoriale pour répondre à leurs préoccupations et attentes
- Qualités de diplomatie indispensables dans le partenariat avec les structures associatives, institutions et acteurs de la
sphère publique et privée associés aux différents projets
- Qualités rédactionnelles, à destination des agriculteurs, des collectivités et du grand public

Profil
Ingénieur agri / agro ou Master 2 ou niveau Licence avec expérience professionnelle
Avec spécialisation en agroécologie ou en cohérence avec le profil du poste

Expérience requise
Expérience vivement souhaitée en cohérence avec le profil du poste (animation dans le domaine du développement
agricole).

Conditions
CDI à 80 % d'un temps complet (28h/semaine) avec perspective d’évolution vers un temps complet.
Embauche début Avril 2016
Rémunération selon convention collective des CIVAM
Véhicule personnel et permis B indispensables
Poste basé à Naves, avec déplacements à prévoir en région et hors région (notamment en zone Massif Central)
Possibilité de réunions en soirée ou de déplacements sur 2-3 jours.

Modalités
Envoyer par mail avant le 20 février 2016 CV et lettre de motivation au format PDF à limousin@civam.org en
mentionnant dans l’objet : CANDIDATURE POSTE coordination et animation Lo Sanabao. La lettre doit être
adressée à l’attention des Présidents de la FRCIVAM en Limousin et du CIVAM Lo Sanabao.

Entretien prévu le Lundi 7 Mars.

