Offre d'emploi en CDI à temps plein
Directeur-trice
Le CIVAM du Haut Bocage réunit, depuis une vingtaine d’année, des hommes et des femmes qui s’engagent dans
une démarche d’Agriculture Durable. Avec plus de 150 adhérents et une équipe de 6 salariés permanents,
l’association est aujourd’hui reconnue comme un acteur incontournable du développement agricole et rural du
nord des Deux Sèvres.
Organisme de formation, le Civam accompagne les agriculteurs par l’expérimentation et l’échange de savoirs entre
pairs. Il contribue également sur le territoire à l’animation du milieu rural par l’ouverture de fermes et l’installation
de porteurs de projets agri-ruraux. Grâce à une stratégie partenariale diversifiée (enseignement agricole,
association, collectivité, chambre consulaire…), le Civam du Haut Bocage fait vivre au quotidien les valeurs portées
par le réseau Civam et INpact.
Pour accompagner son projet de développement, le Civam du Haut Bocage recrute son nouveau directeur H/F.
Missions du poste :
Coordination de la vie associative
Organiser les temps de vie associative en lien avec le Président (assemblée générale, CA, bureau…)
Assurer la mise en œuvre des décisions prises
Gestion administrative et financière de l’association
Réaliser la veille, le montage et le suivi des dossiers de financements
Réaliser les budgets prévisionnels et les bilans financiers en lien avec le Trésorier
Être force de proposition sur le modèle économique de la structure
Encadrement et gestion de l’équipe
Organiser les recrutements et accompagner les salariés dans leurs missions.
Préparer pour le Bureau les éléments utiles à la prise de décision sur la gestion RH
Etre garant des règles de fonctionnement interne
Actions de communication
Représenter la structure lors des manifestations externes, réunions et comités de pilotage.
Superviser la bonne réalisation des supports de communication

Profil recherché:
De formation supérieure, vous avez une expérience avérée en ingénierie de projets, gestion financière et
management des ressources humaines. Doté d’une bonne capacité d’analyse et de synthèse vous faites
preuve de dynamisme et de responsabilité.
Vous maîtrisez les enjeux de développement agricole et rural et avez le souhait de travailler en équipe dans
une association portée par les valeurs d’éducation populaire et de développement durable.
Conditions :
Poste à pourvoir début septembre
CDI à temps plein basé à Mauléon (79)
Permis B + véhicule personnel
Rémunération selon convention collective Civam catégorie directeur
Entretien d’embauche semaine 30
Contact :
Candidature complète (CV et lettre de motivation) à l’attention du Président à transmettre avant le 16 juillet
Par mail à : emploi@civamhb.org
Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural du Haut Bocage
2 place du renard – 79700 Mauléon
Tél : 05-49-81-80-29 www.civamhautbocage.org

