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

OFFRE DE STAGE
Description de la structure
Le CEDAPA est une association de développement agricole, fondée en 1982 par 7 agriculteurs
des Côtes d’Armor. Elle compte aujourd’hui plus de 130 fermes adhérentes.
L’idée forte défendue par le CEDAPA est l’autonomie, tant dans la prise de décision, que dans le
fonctionnement des fermes. Pour cela, l’association promeut le système herbager, basé sur la
prairie et le pâturage.
Une équipe de 8 personnes dont 6 animateurs-techniciens travaille à l’animation des groupes
d’éleveurs, à la promotion du système herbager auprès de nouveaux agriculteurs et à la
réalisation d’études.
Nous travaillons en partenariat avec les agriculteurs du Réseau Agriculture Durable et des
Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu Rural (CIVAM).

Contexte
L’association vit à la fois des cotisations, de subventions des collectivités territoriales
(Département, Région), de l’Etat et de prestations auprès des agriculteurs et des bassins
versants.
Aujourd’hui, le contexte évolue : réforme territoriale, baisse des subventions publiques, fortes
attentes de la société vis-à-vis d’une agriculture plus respectueuse des hommes, de
l’environnement et de la santé.
Dans ce contexte, le CEDAPA souhaite revoir sa stratégie de communication et développer une
nouvelle stratégie de recherche de financement.
Missions
Le stage aura pour mission d’appuyer la coordinatrice sur les missions suivantes :
- Elaboration /définition de supports de communication en fonction des différents publics
cibles (agriculteurs, collectivités, grand public, partenaires,…)
- Identification de nouveaux financeurs, notamment fondations privées et des conditions
de financement,
- Appui au montage de dossier de demande de financement,
- Proposition et mise en place d’actions pour collecter des dons auprès des particuliers.
Le stagiaire participera à la vie de l’association et du réseau.
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Profil souhaité
Etudiant en master en commerce, communication, marketing, sciences politiques, aménagement
du territoire,…
Ayant un intérêt pour le monde agricole, le secteur associatif.
Bonnes qualités rédactionnelles et de synthèse
Maîtrise des outils informatiques, réseaux sociaux et de communication.
Dynamisme et sens de l’initiative, bon relationnel et capacité au travail en équipe.
Conditions
Stage d’une durée de 4 à 6 mois (avec un début en mai 2016 idéalement).
Basé dans les locaux du CEDAPA, à Plérin
Indemnités mensuelles légales + tickets restaurant
Envoyer lettre de motivation + CV par courriel à cedapa@orange.fr
Avant le 8 mai 2016
Entretiens prévus mi-mai
Renseignements :
Anne-Gaud MILLORIT, Coordinatrice
cedapa@orange.fr
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