APPEL A CANDIDATURE
Poste Animateur.trice technique
Le Civam Agriculture Durable 53 défend des systèmes autonomes, économes et durables. Nous accompagnons
les éleveurs et les éleveuses dans leurs pratiques en proposant des formations, des groupes d’échanges et des suivis
individuels.
Dans ce cadre, le Civam AD 53 propose un poste d’animateur.trice technique qui se compose principalement de
missions d’accompagnement collectif d’agriculteurs, par de la formation et de l’animation de groupes d’échanges. La
personne recrutée intégrera une équipe de 3 salarié.es et sera en lien avec le réseau régional (FR CIVAM).

Les missions principales du poste :
Animation de groupes d’échanges d’éleveurs de bovins allaitants et d’agriculteurs en difficulté (partenariat
avec Solidarité Paysans 53) pour leur permettre d’évoluer vers un système herbager économe et autonome
Conception et organisation de formations thématiques
Coordination de la communication et/ou sensibilisation vers les professionnels : fermes ouvertes, articles de
presse, lettres d’infos…
Participation à la vie associative
Gestion et suivi des dossiers et des actions en lien avec les partenaires
Participation aux activités du réseau CIVAM

Le profil du poste :
Bac + 2 ou plus. Expérience souhaitée.
Connaissance du milieu associatif et institutionnel du milieu agricole et rural
Aptitude à l’accompagnement de projets, individuels et collectifs
Capacité à faire vivre des groupes de producteurs : posture, réelles aptitudes d’animation de groupe
Qualités de rédaction : orthographe, aisance à l’écrit
Autonome, rigoureux, organisé dans le travail
Capacité à travailler en réseau, en équipe et en partenariat
Dynamique, bon relationnel
Permis B indispensable
Maîtrise des outils de base de bureautique

Conditions :
CDD à temps partiel (80%) de 6 mois avec possibilité d’évolution vers un CDI, salaire basé sur la convention collective
des CIVAM, prise de poste au plus tôt (2 semaines de congés sans solde à envisager au mois d’août).
Candidature (lettre de motivation et CV) à envoyer avant le 16 mai 2018 uniquement par mail à « Monsieur le
Président du CIVAM AD 53 » : candidature.civamad53@gmail.com
Objet à mentionner : « Candidature animateur.trice technique »
Les entretiens auront lieu le 5 juin 2018
14 rue Jean-Baptiste Delafosse – 53 000 LAVAL
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