Référence 2020-CDI-86
POSTE « ANIMATEUR-COORDINATEUR CIVAM 86 »
Le Réseau des CIVAM Poitou-Charentes (Centre d’Initiatives pour la Valorisation de l’Agriculture et
le Milieu rural) anime des groupes locaux de développement agricole et rural axés sur des
problématiques qui mettent en synergie l’agriculture et les nouveaux enjeux de société
(Environnement – Lien social – Durabilité).
OBJECTIFS DU POSTE
 Accompagner des collectifs d’agriculteurs dans le changement de pratiques en Vienne sur
le Châtelleraudais et le Montmorillonnais
 Animer et Gérer la Vie Associative
 Participer à la vie du Réseau CIVAM, Ecophyto, GIEE
MISSIONS
Sous la responsabilité des Administrateurs.trices et avec l’appui des adhérents
Accompagner des collectifs d’agriculteurs dans le changement de pratiques en Vienne sur le
Châtelleraudais et le Montmorillonnais (70%)
Cultures économes : Animer un groupe en grandes cultures et polyculture élevage sur
différentes thématiques liées aux grandes cultures (réduction des produits phytosanitaires, gestion
pluriannuelle des adventices, désherbage mécanique, cultures associées, fertilité des sols couverts
végétaux, réduction du travail du sol,…).
Petits fruits (fraises, framboises..) : Mettre en place des rencontres et formations techniques
pour un groupe de producteurs en systèmes petits fruits diversifiés (techniques en agriculture bio,
tour de parcelles avec un technicien spécialisé,…), labellisé GIEE
Maraichage : Animer un groupe de maraîcher.e.s vers des systèmes plus durables
(techniques culturales, semences potagères, organisation et ergonomie au travail,…).
Animer et Gérer la Vie Associative des CIVAM du Châtelleraudais et Montmorillonnais (15%)
Animer la vie associative des deux CIVAM locaux (Organisation de Conseils
d’Administration, Assemblée Générale), en concertation avec le bureau et avec l’équipe salariée.
Monter, suivre et clôturer le budget par projets pour les différents financeurs (Ecophyto
Fermes DEPHY, GIEE petits fruits, financements Régions), avec l’appui de l’assistante de gestion du
Réseau CIVAM Poitou Charentes
Participer à la vie du Réseau CIVAM et communiquer sur les systèmes économes et autonomes
(15%)
Participer à l’échange entre animateurs des CIVAM à différentes échelles (Poitou
Charentes, Nouvelle Aquitaine et National) et du réseau InPACT Nouvelle Aquitaine.
Réseau CIVAM Poitou-Charentes
CAMPAGNES VIVANTES

Centre St Joseph - 12 Bis rue St Pierre - 79500 MELLE
Courriel : direction.civampc@gmail.com / Téléphone : 05 49 07 20 00 – 06 85 62 15 17

Valoriser et Capitaliser les actions des groupes au sein des Réseaux CIVAM et InPACT
(Newsletter, gazette, site, rédaction de brochures, organisation de ferme ouverte)
Être référent sur le suivi des dossiers MAEC en Vienne
QUALITES REQUISES

COMPETENCES REQUISES
ale et systémique des fermes,

PROFIL
vec des agriculteurs et/ou dans la coordination et
gestion de projets.

CONDITIONS
- 100%) avec périodes de pics de travail et jours de récupération

régional et national
indispensable.
MODALITES
Réseau CIVAM Poitou-Charentes, à l’adresse ci-dessous avant le vendredi 09 octobre 2020.
-CDI- 86).
jeudi 15 octobre 2020
le lundi 26 octobre 2020, dans l’idéal

Pour toutes questions complémentaires sur le poste, n’hésitez pas à contacter l’animateur en poste :
Pierre CROUZOULON / pierre.civampc@gmail.com / 06 42 07 72 88
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