Le CEDAPAS recherche un/e animateur/trice « Agriculture paysanne »
Le CEDAPAS (Centre d'Etudes pour le Développement d'une Agriculture Plus Autonome et Solidaire)
rassemble des paysans qui souhaitent développer une alternative au modèle agricole dominant, par
une agriculture durable et solidaire, respectueuse des hommes et de l'environnement (www.cedapasnpdc.org). L’association fait partie du réseau INPPACT Nord-Pas de Calais et est liée à la FADEAR.
Missions principales:
Au sein d’une équipe de 2 salariés et en lien avec le Conseil d’Administration :
- Coordination de la mission Animation de groupes / Agriculture paysanne
- Animation auprès de paysans sur la démarche d’agriculture paysanne : rencontres d'agriculteurs,
diagnostics de ferme, mise en place et organisation de formations, de visites de fermes, etc…
- Animation d’un groupe existant dans le Boulonnais et d’un groupe dans l’Arrageois
e

- Accompagnement d’agriculteurs sur la thématique de la transmission, en lien avec la 2 salariée,
responsable de la mission Transmission : organisation d’évènements de sensibilisation à la
transmission des fermes (cafés transmission), organisation de formations à destination des futurs
cédants/porteurs de projet, accompagnement des cédants
- Promotion de l’agriculture paysanne : réalisation d’études, analyses de fermes, interventions auprès
du grand public, d'agriculteurs et d'élèves, communication
- Animation de la structure avec la salariée en place (relations avec le CA, animation de réunions,
suivi administratif et financier des projets en cours…)
- Participation à la gestion financière et administrative de la structure et à la recherche de
financements (dont un possible partenariat dans un projet Interreg)
Profil et Compétences recherchés :
-

Grande autonomie dans le travail

-

Motivation pour le travail avec les paysans, qualité d'écoute et bon relationnel

-

Fortes capacités d'animation ; expérience dans le domaine de l'animation fortement souhaitée

-

Approche globale des systèmes agricoles et compétences technico-économiques en
agriculture

-

Connaissance et intérêt pour l’Agriculture Paysanne

-

Compétences techniques appréciées

-

Capacité de gestion de projet et de gestion d’un dossier de financement

-

Niveau de formation : Bac + 5 (formation agricole / développement rural) avec une expérience
dans ces domaines

Conditions du poste:
-

CDI plein temps, rémunération selon convention collective de la Confédération Paysanne et
des organismes affiliés (1966,52 € brut)

-

Date d’embauche: 1 octobre 2016

-

Poste basé à Arras, zone principale de travail : département du Pas de Calais –déplacements
en région,

-

Voiture personnelle et permis B indispensable

er

Vous avez envie de travailler au développement d'une agriculture paysanne en Nord Pas de
Calais,
er

Votre candidature (lettre de motivation et CV) est attendue pour le 1 septembre au plus tard ! (envoi
par mail possible). Entretiens prévus semaine 37.
Coordonnées : CEDAPAS Nord Pas de Calais
40 avenue Roger Salengro 62 223 Saint Laurent Blangy - cedapas.npdc@orange.fr

