C E D A P A
Centre d'Étude pour un Développement Agricole Plus Autonome
Association Loi 1901 affiliée à la
Fédération Nationale des CIVAM
reconnue comme Organisme de
Développement Agricole par l'ANDA

Association de développement agricole dans les Côtes d'Armor recherche un animateur technique
pour accompagner les agriculteurs vers des systèmes d’élevage et de cultures plus économes :
Missions :
Au sein d’une équipe de 8 salariés, vous serez chargé des missions suivantes :
- Promotion des systèmes herbagers auprès des agriculteurs et/ou des acteurs locaux sur les
territoires à l’Ouest du département (organisation formations, journées techniques sur les
cultures et le système herbager)
-

Accompagnement technique individuel des éleveurs souhaitant évoluer vers un système
herbager (à terme)

-

Animation et accompagnement technique de groupe d’éleveurs (organisation de réunions et
formations)
o 1 groupe d’adhérents en système herbager
o 1 groupe d’éleveurs évoluant vers un système herbager
o 1 groupe d’éleveurs expérimentant sur les systèmes de culture (financement Ecophyto)

-

Suivi des éleveurs en MAEC SPE
Participation à la vie associative (CA, AG, commissions…)

Compétences
-

BTS ou ingénieur, avec expérience
Esprit concret, curieux, dynamique, motivé par le travail de terrain auprès des agriculteurs
Approche globale des exploitations en polyculture-élevage, connaissance des systèmes
herbagers
Bonnes capacités relationnelles, goût certain pour l’animation de groupes
Intérêt pour la gestion des cultures
Intérêt pour le pâturage et l’élevage en système herbager
Sensibilité environnementale
Rigueur
Capacité à travailler de façon autonome
Maîtrise de l’outil informatique, en particulier EXCEL

CDI. Salaire suivant convention collective des CIVAM.
Candidature à envoyer avant le 4 janvier 2016.
Entretien prévu le 8 janvier 2016
Prise de poste souhaitée : 18 janvier 2016.
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