FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CENTRES D’INITIATIVES POUR
VALORISER L’AGRICULTURE ET LE MILIEU RURAL DE LOIRE
ATLANTIQUE
Saffré, le 10

juin 2016

Offre d’emploi

Animateur-trice de groupes
en Agriculture Durable Autonome et Bocage
La fédération des Civam de Loire Atlantique regroupe 6 associations constituées d’agriculteurs et de particuliers
(500 adhérents). Le réseau Civam de Loire-Atlantique accompagne des projets contribuant à un développement
local durable. Les programmes portent sur l’agriculture durable, l’accompagnement d’initiatives rurales, les
échanges ville-campagne et le développement des énergies renouvelables et de l’habitat sain.
Suite à un accroissement d’activité lié au développement des demandes d'accompagnement d'agriculteurs (une
majorité d'éleveurs bovins), la FD CIVAM 44 recrute un(e) animateur(trice) chargé(e) de l'accompagnement
technique de groupes d'agriculteurs-trices vers des systèmes herbagers pâturant. Par une approche globale et
transversale, il apparaît indispensable d'appréhender pâturage et bocage dans la mise en œuvre de systèmes
herbagers résilients et performants.
Missions
Animer et accompagner des groupes techniques « Systèmes herbagers autonomes et économes”
Réaliser des diagnostics individuels en vu d'accompagner :
- l'évolution des systèmes :diagnostic technico-économique, diagnostic de simulation d'évolution de
système, entretien « freins au changement », etc.
- la prise en compte du bocage dans le système : inventaires bocagers agricoles ou territoriaux, plans
de gestion du bocage.
Participer à un projet de recherche multipartenarial sur le vieillissement des prairies (relevé de flore, etc).
Promouvoir l'agriculture durable, les expériences du réseau et participer activement à la culture transversale
au sein de l'équipe.
Profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BTSA ou ingénieur agri/agro ou master environnement
Avoir une 1ère expérience sera apprécié.
Goût certain pour le travail de terrain et l'animation de groupes d'agriculteurs-trices.
Forte motivation pour le développement durable, l'agro-écologie, le bocage (formation interne possible), la
botanique.
Capacité d'analyse et de méthodologie : approche globale en élevage et grandes cultures, transversalité,...
Capacité d'adaptation
Motivé(e) pour travailler en milieu rural
Personne autonome, ayant le goût du relationnel, de la communication et du travail en équipe (9 salariés +
administrateurs)
Bonnes capacités rédactionnelles et maîtrise de l’outil informatique (traitement de texte, tableur, base de
données)
Permis B + véhicule indispensable

Conditions :
CDD de 5 mois, renouvelable. Volonté de pérennisation. Éligibilité CAE appréciée.
Poste basé à Saffré (44)
Rémunération : selon convention collective CIVAM
Candidatures avant le 1er juillet 2016
Entretiens : entre le 11 et le 13uillet 2016
Poste à pourvoir dès que possible
Lettre de motivation et CV à adresser à Mr le Président de la FdCivam de Loire Atlantique.
4 rue de la Résistance – 44 390 SAFFRE
courriel : info@fdcivam44.org

