
     

Appel à candidature
Animateur(trice) syndical(e)

La Confédération paysanne du Gard est un syndicat agricole représentatif qui a pour objet la défense des paysannes et des
paysans et à la promotion de l’agriculture paysanne sur le  territoire  départemental.  La structure est  à la recherche d’un
animateur ou d’une animatrice pour effectuer l’ensemble des tâches liées à son fonctionnement,  en lien avec le  Comité
départemental.

Missions principales

 Animation de la structure :
-  Préparation,  animation  et  rédaction  des  comptes  rendus  de  l’Assemblée  générale,  des  réunions  du  Comité  
départemental  tous les  premiers  mardi  du  mois,  ainsi  que  d’autres  réunions,  physiques  ou  téléphoniques,  au  
besoin en lien avec le Secrétaire.
- Organisation d’événements, en particulier de la fête annuelle le premier dimanche d’octobre et d’une formation par
an en lien avec l’Addearg.
- Travail de dynamique interne au Comité départemental, à l’ensemble des adhérents, au groupe des correspondants
Safer, et à tout groupe pouvant se créer selon l’actualité.
- Diffusion de l’information en interne
- Mise en page et suivit rédactionnel du journal interne Sillon solidaires

Relations extérieures :
- Relations presse
- Suivi des sollicitations
- Relations institutionnelles et des représentations
- Relations avec les partenaires

Gestion administrative de la structure : 
- Suivi comptable avec la trésorière
- Demandes et bilan de subventions, recherche de financements
- Suivi administratif

Réseau de la Conf’ : 
- Participation à la vie de la Maison paysanne (réunions, entretien…)
- Lien avec le réseau de la Confédération paysanne Occitanie et nationale
- Travail en coordination avec l’Addearg et Solidarité paysans.

Profil recherché

- Aisance relationnelle (paysans, administrations) et aptitude à travailler en réseau
- Esprit de synthèse et capacité rédactionnelles
- Sens de l’organisation, de l’autonomie, prise d’initiative
- Réactivité et disponibilité (réunion en fin de journée, évènements très ponctuellement le week-end)
- Maîtrise des principaux outils  bureautique (Libre Office),  de mise en page (Scribus,  Gimp) et  internet (site  et  
Facebook)
- Connaissance du milieu agricole
- Intérêts pour l’agriculture paysanne et ses valeurs
- Connaissance et intérêt pour l’activité syndicale

Conditions de travail

- CDI de 21 heures
- Rémunération selon la convention collective de la Confédération paysanne (soit à partir de 1300€ bruts)
- Mobilité et autonomie indispensables
- Poste basée à la Maison paysanne à Maruéjols-lès-Gardon
- Poste à pourvoir le 7 février 2022,

Candidature à envoyer par mail avant le 3 janvier à l’attention du secrétaire de la Confédération paysanne à conf30@orange.fr.


