OFFRE D’EMPLOI CDD 10 mois à temps plein
ANIMATEUR/ANIMATRICE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL
Statut juridique : Association
Niveau minimum exigé : Bac+3 avec expérience ou
Bac+5
Statut du poste : Non cadre
Nature du contrat : CDD 10 mois à temps plein
Horaire hebdomadaire : 35 h
Région : Région Centre → La Châtre (36)
Site: www.adar-civam.fr
L’association pour le Développement Agricole et Rural est une association loi 1901,
membre du réseau national des CIVAM (Centres d’Initiative pour Valoriser l’Agriculture et
le Milieu Rural), travaillant sur le territoire du Boischaut Sud de l’Indre (36). Certaines de ses
actions sont menées en convention avec le Syndicat Mixte du Pays de La Châtre en Berry.
Elle compte 5 salariés (dont la future recrue). Elle développe avec ses partenaires (acteurs
agricoles, ruraux, scientifiques, techniques et institutionnels, élus locaux, scolaires, etc.) des
projets d’innovation notamment dans les domaines de : la création d’activités en milieu
rural, la multifonctionnalité agricole et l’agriculture durable, l’aménagement de l’espace
et les circuits courts alimentaires…

Intitulé du poste :
Animateur, chargé de mission en développement agricole et rural (catégorie VI de la
Convention Collective CIVAM).

Cadrage du poste :
L’animateur est chargé d’appliquer et d’animer techniquement, les décisions
d’orientation prises par le Conseil d’Administration de l’ADAR, ce en lien étroit avec ses
collègues.

Description des missions :
Vous travaillerez en lien avec des agriculteurs, des collectivités, et des bénévoles du
territoire.
Animation et Gestion de projet :








Vous serez en charge de l’animation, de l’organisation et du développement
d’actions qui sont génériques du réseau CIVAM (De Ferme en Ferme) et
spécifiques au territoire du Boischaut Sud et/ou aux projets des groupes locaux :
groupe Brind'elles (Groupe de Valorisation Agricole Féminin d'Aigurande),
Mercredis à la ferme, Groupes « Paysage Citoyen », interventions auprès de
scolaires (thématiques : agriculture, biodiversité, paysage…),
Vous devrez également assurer l'application du projet intitulé « Polyculture-élevage
et préservation des réseaux hydrographiques en Boischaut Sud » : diagnostics
terrain de points d'abreuvement, accompagnement technique d'une commune
(mise aux normes en termes de continuité écologique), communication auprès du
grand public, coordination technique, financière et administrative du projet.
Dans la continuité du projet « d'Animation de la Trame Verte et Bleue du Pays de La
Châtre en Berry », vous devrez animer auprès d'un groupe référent, la réponse à un
appel d'offres pour l'animation d'un Observatoire du Bocage.
En lien avec l'animateur principal du projet, vous devrez enfin assurer
l'accompagnement et la contractualisation des Mesures Agri-Environnementales
Climatiques (MAEC) du Boischaut Sud pour la campagne 2017 : organisation de
formations collectives, instruction des dossiers MAEC pour la déclaration PAC,
accompagnement des agriculteurs, etc.

Participation à la vie associative de l’ADAR-Civam :
En relation avec les autres salariés, vous participerez à la vie de l’association : réunions du
Conseil d’Administration, Assemblée Générale, mise à jour du site internet, etc.

Compétences souhaitées :
Capacité à conduire des projets techniques et multi-partenariaux
Animation de réunions, gestion du relationnel au sein d'un groupe
Gestion administrative et financière : montage de dossiers de financements, rédaction de
compte-rendu, suivi administratif et financier, recherche de sponsors
Connaissance du milieu agricole et du dispositif Trame Verte et Bleue
Qualité de rédaction, d'analyse et de synthèse

Qualités attendues :
Vous serez amené(e) à conduire simultanément plusieurs missions, avec des partenaires
divers. Pour cela, les qualités suivantes sont requises :
- qualités d’écoute, posture d’accompagnement
- esprit de synthèse
- souplesse et forte capacité d’adaptation
- organisation, autonomie et rigueur
- bonne qualité rédactionnelle
- capacité à rassembler, médiation entre acteurs
- pédagogie
Intérêt pour le milieu rural et adhésion aux valeurs du réseau Civam.

Formation :
Ingénieur(e) agronome ou profil équivalent (Bac + 5 ou Bac + 3 avec expérience(s))

Modalités de recrutement :
Salaire : Calculé selon convention collective CIVAM et selon expérience.
Si débutant : 1472 € net/mois environ
Frais de déplacements : 0,39€/km
Mutuelle santé (Agrica) obligatoire et prise en charge à 50% par l’employeur (dérogation
possible si prise en charge par la mutuelle du conjoint).
CV et lettre de motivation à envoyer :
- par courrier postal à ADAR Civam, 10 rue d'Olmor, 36400 LA CHATRE
- ou par mail : adar-civam-recrutement@orange.fr
Date limite de réception des candidatures :
Jeudi 24 août 2017
Entretiens prévus à La Châtre : Mardi 5 septembre 2017. Réponse le jour même.
Date de prise de fonction : lundi 11 septembre 2017
Date de fin de contrat : mardi 10 juillet 2018

Perspectives d’évolution :
La pérennisation des actions actuelles et le développement de nouveaux projets sont
envisageables. L’animateur/trice pourra consolider son poste (ex : reconduction CDD ou
passage en CDI) sous réserve de possibilités de financement.

