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) COORDINATEUR(TRICE)

Contexte du poste :
La FR CIVAM en Limousin, recrute son (sa) Animateur(trice) coordinateur(trice). Le(a) futur(e) salarié(e) sera
amené(e) à coordonner l'association (animation du Conseil d'Administration, collaboration avec nos partenaires,
animation de l'équipe salariés...). Elle aura également pour mission d'accompagner et animer un groupe d'agriculteur.
L'association est constituée d'une équipe de 6 permanents (ce poste inclus) pour 5 ETP.
Elle anime 5 associations d'agriculteurs et ruraux allant vers des pratiques plus durable et respectueuses de l'homme et
l’environnement.

Objectifs du poste :
- Assurer la coordination de la FR CIVAM en limousin et communiquer sur les actions qui sont réalisés
- Accompagner et animer un groupe d'agriculteur

Missions :
• Soutenir les administrateurs dans la gestion de la FRCIVAM (60 % d'un ETP)
- Animer le Conseil d'Administration de la FR CIVAM en Limousin
- Animer la vie de l'équipe salariés et appuyer les animateurs sur leurs projets
- Suivre les conventions de financement,
- En collaboration avec la secrétaire comptable réaliser les budgets prévisionnels et suivre la trésorerie
- Assurer les relations auprès des institutions, des partenaires et de nos réseaux
- Mettre en place et animer les temps forts de l'association, (Assemblée Générale...)
- assurer la diffusion de l'information vers les adhérents de l'association, les structures partenaires et un public plus
large d'agriculteurs et de la société civile (organisation des temps de diffusion, actualisation du site internet...)
• Animer un groupe Civam (40 % d'un ETP)
L'animateur(trice) coordinateur(trice) accompagnera certaines actions du CIVAM ADAPA, (Association de
Développement pour une Agriculture plus Autonome).
Cette animation comprendra l'organisation de journées d'échanges, de formations et la mutualisation des savoir-faire
du groupe.

Qualités requises :
Attention, ces critères seront déterminants pour la pré-sélection de votre candidature
- Bonne capacité à animer des réunions, des débats et des groupes de travail,
- Partage des valeurs du réseau CIVAM et leur objectif de développement du milieu rural et agricole
- Capacité d'écoute et d'accompagnement de projets collectifs
- Connaître le fonctionnement associatif et le paysage institutionnel.
- Connaissances en gestion et comptabilité des associations
-Qualité pour le travail en association : autonomie, polyvalence, organisation (savoir mener de front plusieurs
projets en même temps), dynamisme, adaptabilité et esprit d’initiative
- Aptitude à la construction de projet de développement et au dépôt et suivi de dossiers de demande de financement
- Goût pour la réalisation de supports et d’événements de communication
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Profil et expérience
Niveau , Master 2, Ingénieur agri / agro, ou niveau Licence avec expérience professionnelle,
dans les domaines du développement rural et agricole, conduite de projet, gestion associative
Expérience souhaitée sur des postes de coordination générale d'association, développement agricole, chargé de
mission....

Conditions
CDI à temps complet.
Embauche prévue au 1er décembre 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 31 octobre 2016 CV et lettre de motivation au format PDF à limousin@civam.org en
mentionnant dans l’objet : CANDIDATURE POSTE Animateur Coordinateur.
La lettre doit être adressée à l’attention du Président de la FRCIVAM en Limousin.
Entretien prévu la semaine du 14 au 18 novembre
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