Animateur/trice technique en agriculture durable
CDI à temps plein - La Roche sur Yon

Depuis plus de 20 ans, le GRAPEA accompagne des éleveurs dans l'évolution de leurs systèmes de production avec
toujours le même objectif : améliorer son revenu, sa qualité de vie et préserver l'environnement. Cet accompagnement
passe entre autres par des actions de formations et de recherche à destination des éleveurs. Aujourd'hui, le GRAPEA compte
une centaine d'adhérents en Vendée.
DESCRIPTIF DU POSTE
1- Animation d'un groupe DEPHY Polyculture-élevage




Accompagner techniquement (individuel et collectif) les membres du groupe
Collecter et analyser de données techniques (description système de culture, relevé d'itinéraire technique...)
Communiquer sur les systèmes de cultures économes en pesticides (ferme-ouverte, intervention scolaire...)

2- Promotion de l'agriculture durable sur le territoire





Participer aux différents programmes d’actions en place sur le territoire à enjeu "Qualité de l'eau" (contrat
territoriaux, PAEC...)
Organisation d’opérations de communication (agriculteurs et grand public)
Gérer la rédaction et la publication du journal de l'association "L'Atout trèfle"
Organiser des formations collectives à destination des agriculteurs du territoire (constitution des dossiers, du
programme, recherche d’intervenants…)

3 - Participation à la vie associative
 Assurer le suivi administratif et financier des dossiers dont vous aurez la charge (DEPHY, bassin versant...)
 Co-animer la vie associative du GRAPEA (organisation des CA, de l'AG...)
 Participer à la vie des réseaux AFOCG, GAB85, CUMA85 ainsi qu’au niveau régional des CIVAM Pays de la Loire.
LIEU D'EXERCICE
Poste basé à La Roche sur Yon,
Travail sur l’ensemble du département, déplacements pour travail en réseau surtout en Région Pays de la Loire.
Voiture de service à partager avec l'équipe.
PROFIL DU CANDIDAT
Expérience significative sur un des trois pôles du poste au minimum.
Formation agricole, Bac + 2 minimum avec une sensibilité pour les questions environnementales.
Etre organisé(e), autonome et avoir le sens du contact et de l’animation ainsi qu'une capacité relationnelle facilitant le travail
en équipe.
Permis B et voiture exigés.
CONDITIONS :
Salaire : selon expérience, basé sur la convention collective du Réseau Civam
Date d’embauche prévue : Semaine 20 (NB : Entretiens prévus en semaine 17)
Contrat : CDI à temps plein.
Candidature : (CV + lettre de motivation) à envoyer avant le 11 avril 2018 par mail de préférence à : grapea@wanadoo.fr
Ou par courrier à : GRAPEA (M Le Président) 16 Bd Louis Blanc 85 000 La Roche-sur -Yon.

