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Offre d'emploi agriculture paysanne et installation
En Nord Pas de Calais
Pour résister à l'industrialisation de l'agriculture,
Pour permettre d'inventer de nouvelles activités économiques et sociales qui intègrent la
production alimentaire,
Pour que le monde ne devienne pas une marchandise, pour que la terre reste un bien commun,
pour nous réapproprier notre alimentation,
L'association AVENIR Nord Pas de Calais soutient, fédère et accompagne des personnes qui
s'installent sur des petits projets agricoles. L'association s'attache à créer des liens au niveau local
entre ses membres.
Elle mène également avec des paysans des actions de sensibilisation auprès des institutions et des
élus pour promouvoir sa vision d'une ruralité plus vivante et maître de la production alimentaire.

L'association AVENIR 59/62 recherche son(sa) coordinateur(trice)
pour remplacer la coordinatrice actuelle
Profil








Vous êtes autonome, efficace, motivé(e), capable d'écoute et de synthèse, ouvert(e) au
changement...
Vous avez une bonne connaissance du monde agricole et du milieu associatif.
Vous avez une expérience dans l'accompagnement de personnes.
Vous avez une sensibilité militante, en particulier dans le domaine de l'agriculture
paysanne.
Vous pouvez animer un conseil d'administration, une réunion, un groupe de travail.
Vous avez des connaissances, des expériences, dans le domaine de la gestion et de la
recherche de financements.
Vous savez argumenter, présenter un projet, rédiger un document...

Missions
Accompagner l'équipe salariée (3 personnes), animer le conseil d'administration et des groupes de
travail.
Favoriser la vie associative et animer un réseau de paysans et bénévoles.
Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de projets internes à l'association, inter-associatifs
ou avec des collectivités locales, en lien direct avec le comité de pilotage
Veiller et participer à la réalisation des différents aspects de l'action d'AVENIR : accompagnement,
formation, sensibilisation, communication... Coordonner les actions de l'association et ses relations
avec ses partenaires. Organiser les priorités en fonction des objectifs de l'association.
Animer ou co-animer des formations à destination des paysans, futurs paysans ou bénévoles.
Trouver des intervenants, des personnes ressources.
Porter le projet politique de l'association, effectuer les recherches et suivis des financements et la
gestion financière de l'association.

Poste
CDI temps plein (35h/semaine).
Rémunération selon convention collective du réseau de la Confédération Paysanne. (Pour
indication, pour un débutant, indice 247, 2 085 € bruts mensuels au 01/01/2016)
Poste basé à Saint-Laurent-Blangy mais déplacements sur toute la région Nord Pas de Calais.
Travail le soir (réunions) et le week-end (très occasionnellement) à prévoir.
Lettre de motivation et CV à envoyer jusqu'au 8 février. Entretiens prévus le 22 février à
Saint Laurent-Blangy (proche Arras) pour une embauche à partir de mi-mars.

