Animateur coordinateur – CIVAM de l’Oasis
Poste en CDI à temps plein (39 heures)
Basé à Châlons-en-Champagne (déplacements à prévoir)
Association de développement agricole et rural membre d'une Fédération Nationale regroupant 120 groupes, le CIVAM (Centre
d'Initiative pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu Rural) de l'Oasis réunit une vingtaine d’exploitations agricoles et a
développé depuis 2008 une expertise sur les interactions entre agronomie et biodiversité en zone de grandes cultures en lien,
notamment, avec des partenaires scientifiques nationaux. Depuis 2015, le CIVAM de l’Oasis est labellisé GIEE (Groupement
d’Intérêt Économique et Environnemental).
Aujourd'hui le CIVAM souhaite transformer les enseignements obtenus en applications de terrain auprès de groupes
d'agriculteurs engagés dans des réflexions agro-écologiques en lien avec divers partenaires (organismes de développement
agricole, associations environnementales, collectivités locales, ...). Le projet vise à accompagner ces fermes vers une meilleure
résilience des systèmes de production, par le développement d'échanges de pratiques visant l’équilibre biologique des
agrosystèmes, la diminution de leur dépendance aux intrants, le renforcement de leur ancrage territorial et la définition
d’indicateurs et de stratégies économiques adaptés aux changements agronomiques. Le projet a été lauréat de l'appel à projet
Casdar « Mobilisation collective pour l'agroécologie » en 2014 et copilote un projet PSDR sur la Bioéconomie à partir de 2016.
Dans ce cadre, nous recherchons un(une) animateur(trice) coordinateur(trice) qui aura pour missions principales, en lien avec
les administrateurs de l'association, de :
• Développer et pérenniser la dynamique de groupe : animation de groupes de travail, rédaction de synthèses, montage
financier et suivi, communication interne et externe ;
• Favoriser l’échange de pratiques afin de faire émerger des réflexions individuelles et collectives en matière d’agriculture
durable ;
• Enrichir et vulgariser l’acquisition de références en matière d’agro-écologie sur des exploitations agricoles à dominante
grandes cultures, mise en place d'outils de capitalisation de données et d'expériences ;
• Animer le projet associatif par le renforcement des partenariats régionaux et la mobilisation des bénévoles : appui à
l'émergence de projets, recherche des financements, etc. ;
• Assurer le suivi financier des projets en lien avec le trésorier de l’association et les administrateurs référents ;
• Élaborer des supports de communication afin de valoriser les travaux du CIVAM, faciliter l’échange entre adhérents et
conforter les partenariats ;
• Accompagner l’émergence de nouvelles actions, y compris en dehors du champ purement agricole, répondant aux objectifs
du CIVAM et contribuant à l’élargissement de son noyau de bénévoles.
Votre profil :
Diplômé de l’enseignement supérieur (Bac +3/+5) en agro-environnement / agro-économie, vous avez un minimum
d’expérience en animation de groupes et en gestion de projet. Autonome, rigoureux et organisé, vous êtes fort d’un excellent
relationnel et de capacités rédactionnelles. Votre maîtrise des outils informatiques et bureautique sera également un atout.
La connaissance du fonctionnement associatif et de l’environnement institutionnel sur le territoire est un plus.
Rémunération selon convention collective des CIVAM en fonction de l’expérience.
Si vous êtes passionné par l’agroécologie et que vous aimez les défis collectifs, postulez vite !
Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV et Lettre de motivation) à :
CIVAM de l’Oasis – Monsieur le Président - 7 rue de la Presle – 51330 SOMME-YEVRE
Courriel : civam.oasis@orange.fr
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