Offre d’emploi 20161122- SAAT

OFFRE D’EMPLOI
Coordinateur/trice Alimentation et Concertation
Dans le cadre de la fusion de la FNCIVAM, du RAD et de l’AFIP au 1er janvier 2017, le nouveau réseau national,
« Réseau CIVAM », organisation nationale de développement agricole et rural, recrute un-e
coordinateur(trice) « alimentation et concertation » (Contrat Durée Indéterminée)

MISSIONS :
Sous la responsabilité des administrateurs et du Directeur, le/la coordinateur/trice Alimentation et
Concertation est chargé(e) de la co-animation de la commission « systèmes agricoles et alimentaires
territorialisés » (SAAT), de la concertation territoriale et du dossier « genre et agriculture » au sein de Réseau
CIVAM.
Les principales activités sont :
Co-coordination de la commission SAAT
 Co-animation de la commission SAAT de réseau CIVAM
 Organisation de journées de réflexion et de formation
 Représentations politiques en lien étroit avec les administrateurs référents
 Coordination du programme « de ferme en ferme »
 Participation à des recherches actions sur l'alimentation locale (Réseau Mixte Technologique
Alimentation locale, projet CASDAR sur Magasin de Producteurs)
 Participation à l'action transversale d'accompagnement par la mise en œuvre de groupes
d'échanges sur SAAT
Animation d’une réflexion sur l’entrée « concertation territoriale »
 Co-animation de partenariat avec les acteurs concernés (GEYSER, Fondation de France)
 Poursuivre les actions engagées dans le cadre de ce partenariat
 Etat des lieux des initiatives et dynamiques dans le réseau
 Mises en place de formations au sein du réseau
Animation du groupe de travail sur le thème du « genre et agriculture »
 Participation à des recherches actions sur l’entrée « genre et agriculture »
 Mise en place de partenariats
 Animation d’un groupe de travail national sur le thème
Pour tous les sujets :
 Développement et coordination de projets
 Recherche de financements
 Communication et formation sur le thème
Participation à la vie Associative
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PROFIL
Formation niveau Bac+5 ou BAC+3 avec expérience
Expérience en gestion de projet
Connaissances dans les domaines de l’agriculture, de l’alimentation, de la concertation territoriale et de ses
acteurs en France
Connaissances des techniques d’animation
Sens du relationnel et de la communication (capacité de dialogue et d'écoute, médiation)
Autonomie et bonne méthode de travail (organisation, rigueur)
Capacités à monter et suivre des dossiers techniques et administratifs
Maîtrise des outils informatiques
Qualité rédactionnelle et de synthèse
Engagé(e), vous adhérez aux valeurs de Réseau CIVAM et êtes motivé(e) par son modèle associatif

CONDITIONS
Poste basé à Paris (75013)
Rémunération fixée en référence à la grille indiciaire en application dans le mouvement CIVAM (catégorie VII)
avec points supplémentaires de vie parisienne + chèque déjeuner + Mutuelle (prise en charge employeur de
60%)
Déplacements occasionnels en France
CDI (après période d’essai) - temps plein (80% possible)

Lettre de motivation et CV à envoyer avant le 16 décembre 2016 à :
A l’attention de :
Quentin DELACHAPELLE
Président de Réseau CIVAM
58 Rue Régnault
75013 PARIS
Merci d’adresser votre candidature de préférence par courrier électronique à vincent.dulong@civam.org
Entretien le 4 janvier 2017
Prise de poste : courant janvier / début février 2017

