Le CIVAM BIO DES LANDES recrute son/ sa :

ANIMATEUR/TRICE DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
Le CIVAM Bio des Landes est une association Loi 1901 regroupant 80 producteurs bio, appartenant
au réseau FNAB et FNCIVAM. Ses missions sont d'accompagner les porteurs de projets,
développer et promouvoir l'agriculture biologique dans les Landes.
MISSIONS :
En collaboration avec les administrateurs et l’équipe de salariées, vous assurez l'animation d'actions de développement
territorial :

ACCOMPAGNEMENTS :
•

•
•
•
•

Accompagnement des collectivités sur la partie amont de l'intégration de produits bio et locaux (formations,
diagnostics, suivi de projets, accompagnement à réfléchir sur la question du foncier et de l'installation
agricole …)
Accompagnement des collectivités sur la conversion et l'installation bio
Accompagnement des collectivités : diagnostic territorial et animation pour la mise en œuvre d'actions de
développement local basées sur le système alimentaire territorialisé.
Accompagnement de projets collectifs commerciaux (magasins, vente collective...) et structuration de filière
Accompagnement de projets individuels (vente à la ferme, AMAP...) étude technico économique, montage
des dossiers de demande d'aide...,

ORAGNISATION ET ANIMATIONS DES JOURNEES DE FORMATIONS :
•

Réaliser l'ingénierie des formations : recensement des besoins auprès des agriculteurs, mise en place des
programmes, contact des intervenants...., l'animation des journées et réalisation des comptes rendus.
Intervention dans des journées techniques et/ou de formations.

PROFIL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation Bac+4 minimum
Bonnes connaissances du fonctionnement des collectivités et de l'agriculture
Motivation pour l'agriculture biologique
Autonomie, rigueur et dynamisme
Goût pour le travail en équipe et en réseau, bonne capacité de restitution
Aisance relationnelle et rédactionnelle
Maîtrise des principaux outils informatiques
Connaissance du milieu associatif serait un plus
Permis B et véhicule personnel indispensables

CONDITIONS
•
•
•
•
•

CDI
35 heures / semaine
date de prise de fonction : avril 2015
Rémunération : 2 059 € brut mensuel – convention collective FNCIVAM
Lieu : Oeyreluy (proche de Dax) siège de l'association

MODALITES DE CANDIDATURE :
•
•
•
•
•
•
•

Poste à pourvoir au plus vite.
Date limite de réception des candidatures : 13 mars 2015
Entretiens prévus vers fin mars.
Envoyer CV et lettre de motivation par mail (en .pdf) à l'attention de M. le Président à l'adresse :
civambio40@wanadoo.fr
Objet du mail : Candidature
Titres des fichiers : Nom_Prénom_CV et Nom_Prénom_LM

