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Fédération Régionale Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées

Suite à un accroissement temporaire d’activité lié au développement de plusieurs actions d’animation dans
l’Aude, la FRCIVAM LR-MP recrute :

UN(E) ANIMATEUR(TRICE) DE PROJETS - ANTENNE AUDOISE

Préambule :
Lors de l’examen des candidatures, le Conseil d’Administration de la FRCIVAM LR-MP sera particulièrement
attentif à la personnalisation de la candidature (notamment lettre de motivation), à la connaissance du
territoire Audois, et au respect des prérequis énoncés (expérience en lien avec le poste).

Présentation de la FRCIVAM LR-MP :
Les CIVAM (Centres d'initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural) sont des associations d’éducation
populaire, œuvrant dans le champ du développement agricole et rural. Le mouvement CIVAM s’est construit
dans les années 50 autour des valeurs de laïcité, d’autonomie et d’égalité des chances pour tous.
Les CIVAM se veulent des laboratoires d'expérimentation et de dialogue entre agriculture et société. Ils
agissent en véritable catalyseurs de rencontres, considérant que la meilleure source d’innovation provient de
l’échange entre les acteurs de terrain.
Suite à la réforme territoriale, les réseaux CIVAM de Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ont souhaité se
rassembler début 2016 au sein d’une même Fédération Régionale CIVAM LR-MP et unir leurs énergies pour :
- une relocalisation de l'alimentation,
- un renforcement des liens entre villes et campagnes,
- une transition vers une agriculture plus autonome, économe et ancrée dans son territoire,
- un éveil citoyen des jeunes par l'alimentation
- la création d’activités par les femmes en milieu agricole et rural
La FRCIVAM LR-MP compte dans son réseau, une vingtaine d’associations adhérentes, plus de 30 salariés, 1500
adhérents et de nombreuses parties prenantes non adhérentes.
Contexte du poste :
Début 2014, la FRCIVAM LR a développé une antenne dans l’Aude afin d’assurer l’animation des actions
portées par les groupes CIVAM locaux, notamment les opérations De ferme en ferme. Petit à petit, les besoins
se sont diversifiés et avec la réforme territoriale, le poste a été remanié (nouvelles missions, nouvelle
répartition des activités). Les principaux chantiers sont aujourd’hui :
L’OPERATION DE FERME EN FERME DANS L’AUDE - PAYS CATHARE (circuits courts, agritourisme) :
Elle consiste en plusieurs journées portes ouvertes à la ferme proposées par des agriculteurs organisés en 4
circuits territoriaux : Montagne Noire, Val de Dagne, Piège-Lauragais-Razès, Haute Vallée. Rassemblés autour
d’objectifs communs, ceux-ci proposent aux familles des visites gratuites et commentées de leur ferme, ainsi
que des dégustations de produits élaborés dans le respect de l’environnement et des terroirs.
LE RESEAU D’ACCUEIL A LA FERME (éducation à l’agriculture et à l’alimentation) :
Environ 15 agriculteurs (association Racines 11) ouvrent régulièrement leurs portes à des scolaires. Tous sont
animés par la volonté d’informer les nouvelles générations sur leurs pratiques. Ils proposent des visites
ludiques et pédagogiques autour de l’agriculture et de l’alimentation durables. Aujourd’hui, ils sont également
nombreux à vouloir également s’orienter vers des actions éducatives pour les personnes vulnérables.
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LE PROGRAMME AGRICULTURE DURABLE EN MEDITERRANEE (agroécologie) :
La préservation durable des sols agricoles est une priorité pour les agriculteurs de notre réseau, pour maintenir
leur capacité à produire et stimuler les phénomènes de régulation entre la plante et son agrosystème. Un
groupe d’échanges entre viticulteurs est en train d’émerger avec pour axes de travail : comprendre la vie dans
les sols, faire des suivis de parcelles enherbées, identifier les plantes bio-indicatrices et fabriquer des composts.
Objectifs du poste :
- appuyer la mise en œuvre des opérations De ferme en ferme et le développement d’évènements connexes
- initier avec le réseau Racines, de nouveaux projets pédagogiques autour de l’agriculture et de l’alimentation
- animer des réunions d’échanges entre viticulteurs autour de la gestion durable des sols
Missions :
Commun à tous les volets :
- Organisation de formations à la demande des agriculteurs et montage de dossiers de prise en charge VIVEA
- Rédaction des compte-rendus de réunions et centralisation des livrables annuels pour les bilans techniques
VOLET DE FERME EN FERME : 40% du poste
- Appui à la mise en place de la communication pour chaque circuit : relai avec l’infographiste pour les flyers et
affiches, contact de la presse et des relais locaux, animation sur les réseaux sociaux
- Supervision de la mise à jour de la base de données de contacts, requêtage pour envoi des mailings courriers
- Animation du site www.fermiers-audois.fr (mise à jour des fiches, renseignement des actualités…)
- Appui à la vie associative des groupes et au montage de leurs dossiers de demande de subventions
- Appui à l’organisation d’une réunion de préfiguration d’un circuit De ferme en ferme dans la Narbonnaise
- Maintien d’échanges réguliers avec les partenaires financiers (CD11, collectivités locales, GAL…)
- Organisation d’une rencontre inter-circuits pour encourager la mutualisation et le fonctionnement en collectif
VOLET ACCUEIL A LA FERME : 30% du poste
- Prise de contact avec le réseau de fermes accueillantes dans l’Aude, Racines 11
- Appui à la mise en place de cycles d’accueil, en partenariat avec les structures sociales (CCAS, ITEP)
- Suivi du déroulé des accueils et participation aux travaux de capitalisation à l’échelle régionale
- Promotion de Racines 11 auprès des établissements scolaires et des centres de loisirs Audois
- Participation à la dynamique départementale d’EEDD (réseau GEE Aude)
VOLET AGRICULTURES DURABLES EN MEDITERRANEE : 30% du poste
- Lancement du programme compost avec les viticulteurs du Minervois : repérage des gisements locaux de
matières organiques (marcs, déchets verts, fumiers), identification des besoins des viticulteurs pour la mise en
place des essais compostage, coordination avec les collègues et partenaires pour le suivi process, participation
au groupe de travail régional compost
- Echanges réguliers avec la stagiaire en charge des enquêtes « sols » auprès des viticulteurs
- Mise en ligne des différentes productions sur le site Internet AD Méditerranée
Qualités requises :
- Excellente connaissance du territoire Audois et des réseaux agricoles
- Vision globale et capacités de synthèse
- Compréhension des réalités du monde associatif
- 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
- Capacité de travail en équipe (FRCIVAM) et en réseau (groupes CIVAM LR-MP)
- Expérience dans le montage de dossiers de demande de subvention (même de faible montant)
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- Capacité à organiser des évènementiels (planification et respect des échéanciers notamment)
- Excellent relationnel attendu avec les agriculteurs
- Qualités de diplomatie indispensables dans le partenariat avec les acteurs de la sphère publique et privée
- Capacité à mettre en place des formations (notamment montage de dossiers de prise en charge VIVEA)
- Partage des valeurs du réseau CIVAM
- Excellentes qualités rédactionnelles
Attention : nombreux déplacements à prévoir sur le département de l’Aude
________________
Entreprise : FRCIVAM LR, association loi 1901 qui a vu le jour en 1981 (plaquette sur le site www.civam-lr.fr) et
qui fédère aujourd’hui les CIVAM de LR et MP.
Domaine d’activité : Développement agricole et rural
Profil : Ingénieur agri / agro,
ou Master 2 en développement local ou ESS
ou diplôme de niveau Bac+3 en cohérence avec le profil du poste
Expérience requise : Expérience salariée indispensable d’un an minimum en cohérence avec le profil du poste
(3 ans si niveau Bac+3).
Conditions :
CDD à mi-temps évolutif de 9 mois renouvelable, embauche début avril (possibilité d’augmenter le temps de
travail en cours d’année selon les retours des financeurs)
Rémunération selon convention collective des CIVAM (grille selon expérience)
Véhicule personnel et permis B indispensables
Poste basé à Carcassonne, avec déplacements à prévoir dans le département et en région
Modalités :
Envoyer par mail avant le 11 mars CV et lettre de motivation au format PDF à frcivamlr@wanadoo.fr, en
mentionnant dans l’objet : CANDIDATURE POSTE ANIMATION AUDE. La lettre doit être adressée à l’attention
de Pascal FRISSANT, Président de la FRCIVAM LR-MP.
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