OFFRE D’EMPLOI CDD de 1an à mi-temps
ANIMATEUR/ANIMATRICE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL
Statut juridique : Association
Niveau minimum exigé : Bac+2 avec expérience ou
Bac+5
Statut du poste : Non cadre
Nature du contrat : CDD 1an à mi-temps
Horaire hebdomadaire : 17.5 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.
Missions d’animation et de développement :

•
•
•

Animation, organisation et développement de deux actions de portes ouvertes à
la ferme : « De ferme en ferme » et « mercredis à la ferme »
Animation et appui d’un groupe de citoyens bénévoles « Groupe Paysage »
Sensibilisation des scolaires au monde agricole et rural : Interventions scolaires,
sorties à la ferme sur le thème biodiversité, paysage, élevage

Missions de communication et participation à la vie associative de l’Adar-Civam :
• En relation avec les autres salariés, vous participerez à la vie de l’association :
préparation et participation à des réunions de groupes en interne et en
externe, de Conseils d’Administration et Assemblée Générale.
Vous pourrez être ponctuellement en charge de saisie comptable de l’association
(possibilité de formation en interne)
•

Vous aurez un rôle particulier à jouer dans la communication avec l’objectif de
mieux faire connaître l’Adar-civam, notamment auprès des collectivités. La
réalisation se fera avec le suivi du site internet, la construction de plaquettes etc.
Ce travail pourra aussi porter à l’application d’une politique visant le mécénat.

Compétences souhaitées :
•

Elaboration et conduite de projets multi-partenariaux et connaissance du milieu
agricole

•

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

•

La maîtrise d’outils de communication (type Publisher, Scribus, Indesign etc.) et la
connaissance en construction/amélioration de site internet seront des plus
appréciés

Qualités attendues :
Vous serez amené à mener simultanément plusieurs missions, avec des partenaires divers.
Pour cela, les qualités suivantes sont requises :
- qualités d’écoute, posture d’accompagnement
- autonomie
- capacité à rassembler
Intérêt pour le milieu rural et adhésion aux valeurs du réseau Civam.

Formation :
Ingénieur(e) agronome ou profil équivalent
Bac + 5 ou Bac + 2 avec expérience(s)

Modalités de recrutement :
Salaire :
Calculé selon convention collective CIVAM et selon expérience.
Si débutant :
La moitié d’un temps plein (soit ½ de 1966,5 € bruts / mois)
CV et lettre de motivation à envoyer :
- par courrier postal à ADAR Civam, à l’attention de
Alice Urban
10 rue d'Olmor, 36400 LA CHATRE
- ou par mail : urban.adar.bs@gmail.com
Date limite de réception des candidatures : Jeudi 10 janvier
Entretiens prévus à La Châtre : semaine du lundi 21 au vendredi 25 janvier
Date de prise de fonction : Le 04 février 2019

Perspectives d’évolution :
La pérennisation des actions actuelles et le développement de nouveaux projets sont
envisageables soit au sein de l’Adar Civam, soit au sein de son réseau de partenaires
locaux : le cas échéant, l’animateur/trice pourra consolider son poste (ex : évolution
pendant le CDD vers un temps de travail plus important, reconduction CDD ou passage
en CDI) sous réserve de possibilités de financement.

