Offre d'emploi
Animateur(trice) ADEARN et Confédération paysanne du Nord Pas-de-Calais
Description du poste :
Dans le cadre d'un remplacement congé maternité, en lien avec les deux autres salariées et avec
les paysans référents, l'animateur(trice) aura en charge :
Pour l'ADEARN :
- organisation d'une fête de l'agriculture paysanne
 Coordonner les producteurs, intervenants et bénévoles impliqués dans l'organisation et
faire le lien avec la collectivité partenaire pour cet événement
 Gérer la logistique (matériel, restauration, ...)
 Participer à la communication de l'événement
 Assurer la recherche et le suivi des financements
- participation à la gestion administrative de la structure
Pour la Confédération paysanne :
- animation syndicale :
 Préparer et animer des réunions (Comités départementaux, AG,...)
 Réaliser la veille sur l'actualité syndicales et agricoles, diffuser les informations
 Organiser la représentation paysanne dans les différentes commissions agricoles
locales
 Organiser des événements en lien avec l'actualité agricole et syndicale (réunions
d'information, manifestations...)
- Rédaction et mise en page du journal Solidarité paysanne
- Participer à la gestion administrative de la structure et à la recherche de financements
Une période de tuilage sera assurée avec la salariée remplacée.
Profil :




Bac +5 ou Bac + 3 avec expérience dans le domaine du développement agricole
ayant une sensibilité pour une agriculture paysanne, relocalisée, autonome...
dynamique, organisé, autonome, ayant des capacités d'animation de groupe.

Conditions :
 CDD 80 % basé à la Maison des Paysans de Saint-Laurent-Blangy (62) avec des
déplacements à prévoir dans la région
 Période du 7 novembre au 30 avril (avec possibilité de prolongation en fonction des
financements obtenus)
 Rémunération selon la convention collective de la Confédération paysanne (1573€ bruts
pour un débutant à 80 %)
 Permis B indispensable.
Modalités de candidature :
Votre candidature devra être adressée par mail à l'adresse contact@adearn.fr avant le 30
septembre 2016.
Elle comprendra une lettre de motivation ainsi qu'un CV dont les fichiers en format PDF seront
nommés (NomPrénomLM et NomPrénomCV).
Entretiens prévus la semaine du 10 au 14 octobre.
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