Centr es d’Initia t i ves pour Valor is er l’Agr ic ul tu r e et le Milieu Rur al

Fédération Régionale Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées

Dans le cadre du remplacement de l’animatrice actuelle, la FRCIVAM LR-MP recrute un/une :

CHARGE(E) DE PROJETS (H/F) - CDI
Thématique principale : accueil éducatif et social à la ferme
ASSOCIATION LOI 1901

Préambule :
Lors de l’examen des candidatures, le Conseil d’Administration de la FRCIVAM LR-MP sera particulièrement
attentif au niveau d’expérience des candidats en matière de gestion de projet (mobilisation des partenaires,
construction de projet, recherche de financements, lien permanent avec les financeurs, pilotage, bilans…) et
aux qualités d’autonomie, d’organisation et de prise d’initiative. Il est indispensable d’avoir déjà travaillé dans
le développement agricole / rural ou de justifier d’expériences en lien avec la thématique principale.

Présentation de la FRCIVAM LR-MP :
Les CIVAM (Centres d'initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural) sont des associations d’éducation
populaire, œuvrant dans le champ du développement agricole et rural. Le mouvement CIVAM s’est construit
dans les années 50 autour des valeurs de laïcité, d’autonomie et d’égalité des chances pour tous.
Les CIVAM se veulent des laboratoires d'expérimentation et de dialogue entre agriculture et société. Ils
agissent en véritable catalyseurs de rencontres, considérant que la meilleure source d’innovation provient de
l’échange entre les acteurs de terrain.
Les réseaux CIVAM en Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées unissent leurs énergies en faveur :
- d’une relocalisation de l'alimentation,
- d’un renforcement des liens entre villes et campagnes,
- d’une transition vers une agriculture plus autonome, économe et ancrée dans son territoire,
- d’un éveil citoyen des jeunes par l'alimentation,
- de la création d’activités par les femmes en milieu agricole et rural.
La FRCIVAM LR-MP compte dans son réseau, près d’une vingtaine d’associations, plus de 30 salariés, 1500
adhérents et de nombreuses parties prenantes non adhérentes.
L’équipe de la FRCIVAM LR-MP comprend 7 salariés répartis sur plusieurs sites : Florac, Lattes et Carcassonne,
avec un budget d’environ 525 000 €.

Objectifs du poste :
En étroite relation avec la direction et les administrateurs, vous assurez le montage et l’animation des projets
d’accueil pédagogique à la ferme dans un esprit d’innovation. A l’échelle régionale Occitanie, vous animez les
travaux d’expérimentation, de mutualisation, de capitalisation, de formation et de communication en lien avec
les animateurs CIVAM des départements. A l’échelle du département de l’Hérault, vous accompagnez les
agriculteurs du CIVAM Racines 34 dans la mise en œuvre de leurs projets d’accueil éducatif, social et familial.
Dans le cadre de vos activités, vous veillez à la fois à la pérennité financière des actions, à leur promotion, à
leur évaluation et à la rédaction des bilans conformément aux objectifs et au calendrier établis avec les
financeurs chaque année. Vous assurez également le lien permanent avec vos partenaires et avez conscience
de la réalité économique de votre poste et de l’équilibre à atteindre pour la FRCIVAM LR-MP.

Candidatures à adresser à : raphael.frcivam@gmail.com
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Missions :
1. Animation du pôle accueil éducatif et social régional
- Impulser de nouveaux projets à caractère régional sur le thème de l’accueil à la ferme, en lien avec les
animateurs CIVAM des départements
- Mobiliser des financements pour les projets auprès des institutions et des Fondations et assurer le lien
permanent avec les financeurs
- Assurer le suivi financier des actions, le suivi de réalisation et préparer les bilans
- Animer et développer les partenariats (associations, recherche, collectivités…)
- Monter et animer des formations à destination des agriculteurs et agents de développement sur la
thématique de l’accueil à la ferme avec nos outils pédagogiques (mallettes pédagogiques « Enquêtes
d’agriculture » et « Enquête de la Bio »), développer également les prestations
- Animer la commission accueil régionale et apporter un appui individuel aux animateurs locaux
- Structurer à l’échelle régionale le pôle accueil social (formations des agriculteurs, conventionnement
avec des structures sociales, implication dans la commission nationale CIVAM, accompagnement des
animateurs locaux dans l’appropriation de cette thématique)
- Animer de la plateforme www.accueilpedagogiquealaferme.fr
- Participer à la dynamique EEDD au travers d’une implication dans le réseau GRAINE
2. Animation de l’association CIVAM Racines 34
- Accompagner les agriculteurs du CIVAM Racines 34 dans la mise en œuvre de leurs projets d’accueil
- Mobiliser des financements pour les projets auprès des institutions et des Fondations et assurer le lien
permanent avec les financeurs
- Animer la vie associative du CIVAM Racines 34
- Structurer l’offre d’accueil éducatif et social à l’échelle départementale et diversifier les publics
- Identifier, capitaliser et partager les pratiques, savoir-faire et projets mis en œuvre par les agriculteurs
- Suivre les projets thématiques : Alimentation et précarité / Pédagogie active et lien à la nature / Mes
mardis à la ferme / Balades gourmandes / Semons nos savoirs… et en faire émerger de nouveaux
- Assurer le suivi financier des actions, le suivi de réalisation et préparer les bilans
- Animer et développer les partenariats sur la thématique de l’accueil éducatif et social à la ferme
- Mettre en place la stratégie de communication
- Participer à la dynamique EEDD au travers d’une implication dans les réseaux notamment Coopère 34
(groupe de travail Tout Un Plat et Social)
3. Animation du groupe Roujan sur l’enherbement et le compost (10%)
- Mettre en place l’expérimentation de compostage à la ferme sur le territoire de Vailhan (structuration
du collectif, identification des besoins en compost, recherche des matières, organisation logistique)
- Accompagner l’échange de pratiques autour de l’enherbement
4. Missions transversales
- S’impliquer dans les projets et temps transversaux de la FRCIVAM LR-MP
- Contribuer à la construction du programme de formations pour les agriculteurs

Qualités requises :
- Expérience obligatoire en montage et gestion de projet avec levée de fonds publics et privés
nécessitant la coordination de multiples partenariats avec des associations, institutions et acteurs de
la sphère publique et privée

Candidatures à adresser à : raphael.frcivam@gmail.com
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-

Capacité d’innovation et aisance relationnelle pour développer de nouveaux projets et partenariats
Aptitudes pour le travail en milieu associatif, en particulier : autonomie, organisation, prise d’initiative,
conscience de la réalité économique des postes et de l’équilibre à atteindre pour la FRCIVAM
Connaissance du monde agricole et rural en Occitanie
Partage des valeurs du réseau CIVAM et du caractère humain des projets
Connaissances en informatique pour une rapide prise en main du wiki accueilpedagogiquealaferme.fr
Excellentes qualités rédactionnelles, capacité de synthèse et de mise en forme de supports à
destination des agriculteurs, des financeurs, des partenaires et du grand public

Formations requises
Ingénieur agri / agro, ou Master 2 en développement local ou Economie Sociale et Solidaire (ESS).

Expérience
Vous disposez de 2 ans d’expérience minimum dans un poste de chargé de projets et d’animation de groupes
d’acteurs dans le secteur du développement agricole, du développement local, de l’éducation populaire, de
l’économie sociale et solidaire.

Conditions
CDI à temps complet, embauche prévue le 11 septembre 2017
Période de tuilage de 2 semaines en septembre avec la personne actuellement en poste
Rémunération selon convention collective des CIVAM (grille selon expérience)
Véhicule personnel et permis B indispensables
Poste basé à Lattes, avec déplacements à prévoir en région Occitanie et au national

Modalités
Envoyer par mail votre CV et une lettre de motivation au format PDF à raphael.frcivam@gmail.com avant le 15
août en mentionnant dans l’objet : CANDIDATURE POSTE ACCUEIL FRCIVAM LR-MP. La lettre doit être adressée
à l’attention de Pascal FRISSANT, Président de la FRCIVAM LR-MP. Les entretiens se dérouleront a priori la
dernière semaine d’août.

Candidatures à adresser à : raphael.frcivam@gmail.com

