FRCIVAM en Limousin
Association loi 1901
Cézarin
19460 NAVES
 : 05 55 26 07 99
Mail :limousin@civam.org

La FRCIVAM en Limousin recrute :
UN(E) ANIMATEUR(TRICE) DE GROUPES EN AGRICULTURE
DURABLE

Contexte du poste :
La FR CIVAM en Limousin œuvre au développement d'une agriculture plus autonome et plus économe depuis 20 ans.
Sous l'autorité du Conseil d'Administration, de la FR CIVAM du Limousin et avec l'appui du Conseil d'Administration
d'Agrobio 19, l'animateur aura pour mission d'animer les groupes « traction animale » et «maraîchage», participer à la
valorisation des savoir-faire et des connaissances des producteurs investis dans ces projets.

Objectifs du poste :
- Accompagner collectivement les agriculteurs dans l’évolution de leur système vers des systèmes agricoles de
production plus économes et plus autonomes
- Animer les échanges entre agriculteurs sur la traction animale et le maraîchage
- Capitaliser et rendre visible les pratiques remarquables mises en place pour les diffuser largement

Missions :
Animer le groupe « Traction Animale » et le groupe émergent « Maraîchage/Permaculture»

•
•

Animer les échanges entre agriculteurs sur la traction animale et le maraîchage
Identifier les besoins des adhérents et mettre en place une offre de formation sur ces thèmes à destination des
agriculteurs

Capitaliser et diffuser
• Organiser des formations à destination des agriculteurs, des agents de développement et des apprenants de
l’enseignement agricole, ainsi que des journées d’échanges thématiques (possibilités de voyages d’études)
• Capitaliser les nouvelles pratiques remarquables construites dans le cadre des projets en valorisant les savoirfaire des producteurs et réaliser des outils de diffusion de ces nouvelles pratiques
• Participer à la visibilité de la FRCIVAM en Limousin
Participer à la vie associative
• Contribuer au bon fonctionnement de la vie associative de la FR CIVAM en Limousin
• Relation et mobilisation des administrateurs,
• Participation au Conseil d'Administration et à l’Assemblée Générale de la FR CIVAM

Qualités requises :
Attention, ces critères seront déterminants pour la présélection de votre candidature
- Compréhension des réalités du monde associatif, partage des valeurs du réseau CIVAM,
- 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
- Capacité d'animer des échanges entre agriculteurs sur leur système d'exploitation et leur conduite
- 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,

- Capacité à mettre en place des formations à destination des agriculteurs
- Qualités d'expression et de diplomatie indispensables dans le partenariat avec les structures associatives,
institutions et acteurs de la sphère associés aux différents projets
- Aptitude au dépôt et suivi de dossiers de demande financement

Profil
Master 2 ou Ingénieur agri / agro ou niveau Licence BTS ou expériences/formations en cohérence avec le
profil du poste avec une sensibilité pour les thématiques environnementales

Expérience
Expériences souhaitées en cohérence avec le profil du poste (animation dans le domaine du développement
agricole).

Conditions
CDD indéterminé sur un poste à 80 % d'un temps complet (28h/semaine). Ce poste est un remplacement
d'arrêt maladie prolongé
Embauche mi-septembre 2016.
Rémunération selon convention collective des CIVAM
Véhicule personnel et permis B indispensables
Poste basé à Naves, avec déplacements à prévoir en région et hors région
Possibilité de réunions en soirée ou de déplacements sur 2-3 jours

Modalités
Envoyer par mail avant le 24 Août 2016 CV et lettre de motivation au format PDF à limousin@civam.org, en
copie à caroline.dos-santos@civam.org en mentionnant dans l’objet : CANDIDATURE POSTE ANIMATION. La
lettre doit être adressée à l’attention du Président de la FRCIVAM en Limousin.
Les entretiens auront lieu le Mardi 6 Septembre.

