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Fédération Régionale Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées

Dans le cadre d’un passage temporaire à temps partiel de l’actuelle directrice, la FRCIVAM LR-MP recrute :

UN CO-DIRECTEUR A TEMPS COMPLET (H/F) - CDD 1 AN

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 et au respect des prérequis énoncés (niveau d’expérience et de
responsabilité 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 décidé de se
rassembler début 2016 et d’unir leurs énergies en faveur :
- d’une relocalisation de l'alimentation,
- d’un renforcement des liens entre villes et campagnes,
- d’une transition vers une agriculture plus autonome, économe et ancrée dans son territoire,
- d’un éveil citoyen des jeunes par l'alimentation,
- de la création d’activités par les femmes en milieu agricole et rural.
La FRCIVAM LR-MP compte dans son réseau, près d’une vingtaine d’associations, plus de 30 salariés, 1500
adhérents et de nombreuses parties prenantes non adhérentes.
L’équipe de la FRCIVAM LR-MP comprend 6 salariés répartis sur plusieurs sites : Florac, Lattes et Carcassonne.

Objectifs du poste :
En étroite relation avec l’actuelle directrice et les administrateurs, vous assurerez la gestion de l’association
d’un point de vue administratif, technique et financier. Dans le cadre de vos activités vous veillerez à la fois à la
pérennité financière des actions, à leur promotion, évaluation et bilan, conformément aux objectifs et au
calendrier à établir chaque année en lien avec les financeurs. Vous assurerez également la représentation de la
FRCIVAM LR-MP auprès des partenaires extérieurs, en particulier les financeurs, en lien avec le Bureau.

Missions :
Animer la vie associative de la FRCIVAM LR-MP
Dans un contexte de nouvelle régionalisation à l’échelle LR-MP, après définition du projet associatif par les
administrateurs, vous formalisez et déclinez celui-ci de façon opérationnelle. Vous tenez régulièrement le
Conseil d’Administration informé de l’avancement des projets notamment par le biais de réunions de Bureau et
de CA. De même, vous organisez l’Assemblée Générale annuelle qui permettra la préparation du budget
prévisionnel. En lien avec la FNCIVAM vous éditez les appels à cotisation.
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Animer et participer à la vie de réseau des CIVAM
Deux fois par an vous animez les réunions de réseau (tous les animateurs de CIVAM LR-MP réunis) et organisez
le rassemblement annuel régional CIVAM. Vous participez aux réunions stratégiques du réseau national et êtes
relai d’informations de la FNCIVAM auprès des adhérents en région.
Coordination des projets de la structure
Vous êtes garant de la mise en œuvre des projets dans le respect des objectifs initialement fixés, du calendrier,
du projet associatif et des attendus des financeurs. Vous en supervisez la mise en place en lien avec les
animateurs et validez les aspects communication. Vous venez en appui aux animateurs si nécessaire (appui
technique, méthodologique, organisationnel) et assurez les prises de décision du quotidien en lien avec le
Bureau.
Assurer ou superviser le montage, le suivi et le bilan des demandes de financement
Vous rédigez les demandes de subventions auprès des principaux financeurs publics (Région, Etat, Europe,
Départements notamment) et préparez les bilans techniques et financiers en fin de projet. Vous assurez leur
suivi jusqu’à la mise en paiement (plus d’une vingtaine de conventions).
Assurer la gestion comptable et financière de l'association
Vous fournissez à l'assistante administrative les informations utiles à l’édition des factures courantes. Vous
suivez leur archivage en comptabilité analytique, et leur inscription au grand livre et au tableau de remontée
des dépenses par projet. Vous gérez la trésorerie et veillez à l’équilibre des comptes en fin d’année. Vous
fournissez toutes les informations nécessaires à l’expert-comptable et au commissaire aux comptes pour la
clôture des comptes. Vous supervisez la comptabilité des groupes adhérents lorsqu’elle est gérée par la
FRCIVAM LR-MP.
Assurer la gestion des ressources humaines
En lien avec les administrateurs vous gérez les recrutements et l’intégration des salariés et des stagiaires. Au
moyen de points réguliers (individuels et réunions d’équipes) vous suivez l’avancement des projets et organisez
la répartition du travail. En lien avec la commission RH vous organisez les entretiens annuels et d’évaluation.
Vous gérez la formation et les ressources humaines, et supervisez les missions relevant du social.
Représenter la structure à l'extérieur : partenaires techniques et financiers
Vous représentez la FRCIVAM LR-MP lors de réunions avec nos têtes de réseau régionales et nationales, ainsi
que nos partenaires associatifs et assurez la représentation de la FRCIVAM LR-MP dans les instances.

Qualités requises
Vous disposez d’une importante force de travail, de qualités de diplomatie reconnues que vous avez eu
l’opportunité d’exercer dans des contextes à forts enjeux. Vous savez faire preuve de conviction dans vos
engagements et êtes doté(e) d’une grande sensibilité aux valeurs associatives.

Formations requises
Ingénieur agri / agro, ou Master 2 en développement local ou ESS.
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Expérience requise
Vous disposez de 3 ans d’expérience minimum dans un poste similaire de direction de Fédération associative,
dans le secteur du développement agricole, du développement local, de l’éducation populaire ou de l’ESS. Vous
avez déjà exercé un poste d’encadrement avec responsabilités et disposez d’une solide expérience en gestion
financière et administrative, en gestion RH et en coordination de projets. Vous savez vous positionner en tant
que référent avec une vision d’ensemble de la structure et vous avez déjà eu l’opportunité d’assurer un rôle de
représentation auprès de partenaires.

Conditions
CDD de 1 an à temps complet, embauche prévue début juillet 2016
Période de tuilage en juillet et août avec la Directrice
Rémunération selon convention collective des CIVAM (grille selon expérience)
Véhicule personnel et permis B indispensables
Poste basé à Lattes, avec déplacements à prévoir

Modalités
Envoyer par mail avant le 26 juin CV et lettre de motivation au format PDF à montpellier@apecita.com, en
mentionnant dans l’objet : CANDIDATURE POSTE FRCIVAM LR-MP. La lettre doit être adressée à l’attention de
Pascal FRISSANT, Président de la FRCIVAM LR-MP. Les entretiens se dérouleront a priori en semaine 26 (soit
er
entre le 27 juin et le 1 juillet).
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