Accueil Paysan Auvergne recrute
Un Chargé de Mission animation
Présentation de la structure
Accueil Paysan Auvergne est une association qui rassemble des agriculteurs et des acteurs ruraux qui
pratiquent l’accueil à la ferme dans une démarche d’agriculture paysanne, d’éducation populaire,
d’éducation à l’environnement et de développement rural. Ils œuvrent pour un projet de société qui
vise à décloisonner les rapports entre urbains et ruraux, à proposer des alternatives de vie et de
production en milieu rural.

Activités de l’association
Missions de développement rural
•
•
•
•
•
•

Accompagnement des porteurs de projet à la création d’une activité d’accueil à la ferme
Formation des agriculteurs-accueillants et porteurs de projets
Animation du réseau
Promotion de l’agriculture paysanne
Reconnaissance des activités de diversification sur les fermes auprès des institutions,
pouvoirs publics et collectivités
Activités de label touristique

Labellisation touristiques des lieux d’accueil
•
•
•
•

Suivi des porteurs de projet et des adhérents dans leurs démarches touristiques
Accompagnement des adhérents à la labellisation
Promotion du label
Veille réglementaire

Missions
L’animateur(-trice) sera chargé(e), sous la responsabilité du coordinateur régional et du Conseil
d’Administration de l’association, des tâches suivantes :
-

Organisation et suivi des formations destinées aux adhérents, aux agriculteurs et aux porteurs
de projet (environ 50% du poste)

-

-

Suivi/accompagnement des porteurs de projet de création d’activité d’accueil en milieu rural
sur les 4 départements de l’Auvergne
Recherche de financement de projets, Structuration et animation de la vie associative : CA,
formations, médiation/animation pour la mise en œuvre des projets initiés par les adhérents du
réseau, lettres d’informations mensuelles, etc, Diffusion des outils de communication sur le
réseau Accueil Paysan, Veille juridique
Et en fonction des actualités de l’association, mettre en œuvre d’autres tâches sollicitées par le
Conseil d’Administration

Profil du candidat
-

Connaissance des outils d’animation, du milieu rural et agricole et du milieu associatif.
Intérêt pour l’éducation populaire et l’agriculture paysanne, compétences dans la gestion de
projet et la recherche de financements.
Autonomie, initiative, rigueur, bon sens de l’organisation, bonnes capacités rédactionnelles,
maîtrise des outils informatiques
Des aptitudes relationnelles et des capacités d’écoute, un sens du travail en équipe
Formation de niveau Bac+2 minimum, avec expérience

Conditions
Poste basé à Brioude (Haute-Loire), à pourvoir à partir du 19 septembre 2016
CDD 12 mois plein temps, renouvelable ; rémunération selon la grille de la convention collective de
l’animation socio-culturelle (environ 1200 euros net)
Eligibilité emploi aidé requise (le préciser dans la lettre ou le CV)
Poste Permis B exigé ainsi qu’un véhicule, nombreux déplacements régionaux défrayés
Envoyer CV et lettre de motivation par voie électronique à : auvergne@accueil-paysan.com et en copie
à anna.auvergne@accueil-paysan.com
Date limite de candidature : 4 septembre 2016

