OFFRE D’EMPLOI CDD 3 ANS

Animateur/ animatrice
de Développement local
Circuits Courts et Education des scolaires

CIVAM de Valençay
et du Pays de Bazelle

Le CIVAM de Valençay et du Pays de Bazelle (Centres d’initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu
Rural) est une association loi 1901 composée d’agriculteurs et de ruraux, dans les domaines suivants :
développement des circuits courts et filières de proximité, agritourisme, développement de l’agroécologie et
des pratiques agricoles alternatives, accueil éducatif à la ferme, éducation à l’environnement et à une
alimentation de qualité. Le CIVAM de Valençay est constitué d’une équipe de 2 permanents (ce poste
inclus) et agit sur le territoire du Boischaut Nord.

Le CIVAM de Valençay et du Pays de Bazelle,
recrute un-e animateur-trice en développement local « Circuits courts et éducation des scolaires »

Missions
-

Mettre en place des animations pédagogiques sur le thème des circuits courts, du jardin et
de l’environnement en général à destination des établissements scolaires du territoire et
d’un Institut Médico Educatif 30% :
→ Animer et diffuser les prestations d’animation en cours
→ Créer de nouvelles animations

-

Suivre les projets de développement des circuits courts 35% :
→Animer une antenne locale du réseau La Ruche Qui Dit Oui
→Organiser des marchés de producteurs et artisans (5/an)
→Animer et diffuser un catalogue des producteurs à destination de la
restauration collective

-

Organiser et développer l’action « De ferme en ferme » sur le Boischaut Nord et sur la
région du sud du Loir-et-Cher 15%

-

Organiser des activités touristiques autour du patrimoine agricole et rural local

-

Lancer et accompagner de nouveaux projets en partenariat avec les administrateurs

-

Participer aux évènements publics ponctuels organisés par l’association

-

Rechercher des financements

-

Animer la vie associative et assurer la gestion administrative de la structure
CIVAM de Valençay et du Pays de Bazelle
Président: Guillaume BRETIN

7, rue des Templiers - 36600 Valençay
Tel: 02-54-00-13-99 Mail : civam.valencay@wanadoo.fr

Profil
Niveau bac +2 à +3, éligibilité à l’emploi d’avenir obligatoire, formation de base en animation
(BTSA DATR, GPN spécialisé en animation…) avec expérience en lien avec le profil du poste
Connaissance du milieu agricole exigé
Intérêt pour l’agriculture durable, l’environnement et le développement local
Capacités d’animation, de création et goût pour le bricolage
Qualités rédactionnelles, rigueur, esprit de synthèse et d'initiatives
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

Permis B et véhicule personnel indispensable

Conditions d’embauche
CDD de 3 ans (Emploi d’Avenir) avec possibilité de poursuite en CDI, rémunération selon la
convention collective des CIVAM (1798 € brut/mois)
Statut non cadre
Début de contrat le lundi 07 mars 2016.
Poste basé à Valençay (Indre) avec des déplacements en région Centre.
Entretien prévu le 1er mars 2016

Envoyer Candidature par mail uniquement (au format pdf) :
lettre de motivation et CV avant le 25 février 2016 à :
Monsieur le Président
CIVAM de Valençay et du Pays de Bazelle – 7 rue des Templiers – 36600 Valençay
à civam.valencay@wanadoo.fr

CIVAM de Valençay et du Pays de Bazelle
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7, rue des Templiers - 36600 Valençay
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