Centre d’Initiatives pour Valoriser
l’Agriculture et le Milieu rural
Association régie par la loi de 1901, déclaration en date du 23 avril 1996

De Valençay et du Pays de Bazelle

SCV Accompagnement au développement des circuits
courts et de l’agritourisme H/F

Contexte du recrutement et définition de poste :
MISSIONS DU VOLONTAIRE H/F:

1. Appui au développement d’actions de communication et de promotion des circuits courts
• Appui à l’organisation :
- des marchés fermiers et artisanaux de l’été et du marché de Noël (4 dates)
- d’un ciné-débat dans le cadre du festival AlimenTerre
• Réflexion et appui à la mise en œuvre de nouveaux outils de communication : vidéos,
exposition pédagogique, brochures, etc.
2. Participer à l’essor de l’agriculture durable et à la revalorisation du milieu rural à travers
l’agritourisme
• Appui à l’organisation de journées découvertes du territoire
• Etudier les possibilités de création de nouvelles offres touristiques (randonnée découverte,
ateliers créatifs etc.)
3. Appui au recensement des producteurs désireux d’approvisionner la restauration collective
• Aide à la réalisation des enquêtes, à leur diffusion auprès des agriculteurs
• Appui à la capitalisation des résultats
• Participation aux réunions avec les partenaires
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Selon les objectifs professionnels et personnels du jeune, celui-ci pourra également participer
à toutes les activités en cours de la structure et en développer de nouvelles.
Le volontaire sera accompagné par et agira en synergie avec la chargée de projets Circuits
courts (Morgane Mélan) et en lien avec les différents partenaires impliqués dans ces projets
(collectivités, consommateurs, agriculteurs, etc.).

CONDITIONS DE TRAVAIL





Début de la mission souhaitée : 25 juin 2018 ;
Durée du service civique : 08 mois ;
Durée hebdomadaire: 24h ;
Lieux : Valençay ;



Temps alloués à la formation civique et citoyenne, à la formation aux premiers secours
et à l’accompagnement du/de la volontaire à la réflexion sur son projet d’avenir ;
Le/la volontaire sera accompagné dans l'ensemble de ces missions par un salarié et/ou
un bénévole ;
Il pourra être amené à travailler certains soirs et week-end ;
Des déplacements seront possibles sur le territoire du Pays de Valençay en Berry, le
poste est cependant basé à Valençay (indemnités kilométriques à 0.39€/km) ;





INDEMNISATION
Le Service Civique ouvre droit à une indemnité financée par l’Etat de 473.04 euros net par
mois
quelle
que
soit
la
durée
hebdomadaire
du
contrat.
En plus de ces 473.04 euros, vous pouvez percevoir une bourse de 107.68 euros si :
• vous êtes bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) au moment de la signature du
contrat de Service Civique ou si vous appartenez à un foyer bénéficiaire du RSA ;
• vous êtes titulaire d’une bourse de l’enseignement supérieur du 5ème, 6ème ou 7ème
échelon au titre de l’année universitaire en cours. Ce critère ne vous concerne donc que si
vous
poursuivez
vos
études
en
même
temps
que
votre
mission.
Enfin, l’association vous versera une prestation nécessaire à la subsistance, l’équipement,
l’hébergement ou au transport d’un montant mensuel de 107.58 euros.

Pour en savoir plus sur le Service Civique Volontaire : http://www.servicecivique.gouv.fr
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CANDIDATURE
• Date limite de réponse : 15/06/2018
• Candidature (CV et lettre de motivation) à transmettre par mail à :
civam.valencay@wanadoo.fr


Entretiens individuels courant juin 2018

Pour consulter le site internet du CIVAM de Valençay : http://civamvalencay.civam.org
Pour plus d'informations sur le poste : contacter Lea Golleret ou Morgane Mélan au
02.54.00.13.99

Profil recherché :
PROFIL CANDIDAT(E) :









Avoir entre 16 et 25 ans et être de nationalité française ou ressortissant d’un pays de
l’Union Européenne (pour les jeunes originaires de l’extérieur de l’Union Européenne,
il faut justifier d’un an de résidence régulière en France) ;
Sensibilisation aux valeurs du milieu associatif du développement agricole et rural ;
Bonne expression orale et capacité de rédaction ;
Esprit d’initiative, sens de l’organisation, autonome et volontaire ;
Capacité à la communication, au travail en équipe et à la collaboration avec d’autres
équipes ;
Titulaire du permis B et véhicule
Cette mission requiert avant tout des qualités relationnelles : aisance avec divers
publics (élus, agriculteurs, consommateurs), réelle motivation et envie de
s'investir au sein de la structure.

