OFFRE D’EMPLOI
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, essentiellement en
élevage bovin lait et viande, mais également en élevage ovin et caprin.
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.
Le CEDAPA est membre du Réseau Agriculture Durable et de la Fédération Régionale des Centres
d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu Rural (CIVAM).
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 du Sud du département (organisation de 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 groupes d’éleveurs (organisation de
réunions et formations)
Animation des activités Installation/transmission :
o Coordination avec les structures partenaires
o Promotion des systèmes herbagers auprès des porteurs de projet et étudiants
o Intervention en établissement scolaire
Réalisation d’études sur les performances économiques des systèmes herbagers
Veille réglementaire : MAEC, PAC.
Participation à la vie associative (CA, AG, commissions…)

Profil souhaité
Compétences en approche système et productions animales (BTS ou ingénieur), avec expérience
sur les systèmes herbagers souhaitée,
Capacité à organiser et animer des journées de formation,
Capacité d’animation de groupe,
Capacité d’analyse technico-économique (notions de comptabilité agricole)
Bonnes qualités rédactionnelles et de synthèse
Maîtrise des outils informatiques, en particulier excel
Dynamisme et sens de l’initiative, bon relationnel et capacité au travail en équipe.
Conditions
CDI. Salaire selon convention collective + 10 points + tickets restaurant
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Envoyer lettre de motivation + CV par courriel à cedapa@orange.fr
Candidature à envoyer avant le 22 août 2016
Entretien : Dernière semaine d’août.
Prise de poste : courant septembre.
Renseignements :
Anne-Gaud MILLORIT, Coordinatrice
cedapa@orange.fr

Association loi 1901
Affiliée à la Fédération Nationale des CIVAM
Reconnue comme Organisme de développement
Agricole par l’ADAR

CEDAPA
2 av. du Chalutier sans Pitié – BP 332
22193 Plérin Cédex
www.cedapa.com
02.96.74.75.50
cedapa@orange.fr

