CoPASol Picardie
14, rue du 8 mai 1945
80090 AMIENS
03 22 42 12 57
copasol@copasol-picardie.org
Le 25 juin 2018,

Offre d’emploi accompagnateur(trice) de projets agricoles
Au sein de CoPASol, Collectif Pour une Agriculture Solidaire en Picardie, association fondée
par Bio en Hauts-de-France, la Fédération des AMAP de Picardie et Terre de Liens Picardie, vous avez
pour missions :
- Accompagner des porteurs de projet à l'installation, de l’émergence du projet jusqu’au
suivi post-installation (mission principale).
- Accompagner individuellement des agriculteurs cédants dans leur projet de transmission.
- Animer des formations collectives dans le cadre du parcours à l'installation et à la
transmission agricoles. Gérer la partie administrative liée aux formations, dans le cadre
d’une démarche qualité.
- Participer à la coordination du parcours à l'installation, en relation avec les différents
partenaires.
- Participer à la vie associative : communication (site internet, page Facebook), gestion
administrative du quotidien, CA, AG, etc.
Profil souhaité :
- Formation de préférence supérieure (agri/agro, développement local, ou sciences
sociales).
- Expérience dans l’accompagnement individuel et collectif de porteurs de projet.
- Capacité d’animation de groupe et de formation.
- Autonomie et capacité d’organisation.
- Capacité d’écoute, de synthèse et d’analyse.
- Certaine aisance avec les chiffres et les outils informatiques.
- Capacité à travailler en équipe.
- Connaissance du monde agricole et de ses acteurs. La connaissance du contexte agricole
des Hauts-de-France serait un plus.
-

Forte sensibilité à l'agriculture paysanne.

Conditions :
Poste à pourvoir le 3 septembre 2018
CDD de 10 mois à temps partiel 80%
Rémunération : base de 1 735 € brut mensuel pour un 80%
Poste basé à Amiens, permis B et véhicule obligatoire (déplacements fréquents en région Hauts-deFrance)
Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser avant le 19 juillet, envoi par mail à l’adresse
suivante : copasol@copasol-picardie.org
Les entretiens auront lieu la semaine du 23 au 27 juillet 2018

