Le réseau CIVAM Poitou-Charentes recrute un.e

Animateur.rice-Coordinateur.rice pour le CIVAM Seuil du Poitou
Réf : 2022-CDD-SdP
Le Réseau des CIVAM en 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 la société (Environnement – Lien social – Durabilité). Au sein du Réseau CIVAM
Poitou-Charentes, nous sommes une équipe de 7 salariés. Le poste proposé ici concerne un remplacement pour un
congé maternité.

MISSIONS
Sous la responsabilité des administrateurs.trices et avec l’appui des adhérent.es

Accompagner des collectifs d’agriculteurs dans le changement de pratiques et le développement
territorial sur le territoire du Seuil du Poitou et de la Gâtine (55%)
Faire émerger des besoins dans les groupes pour proposer des formations et des journées d’échanges sur les
thématiques suivantes :
 Elevage : Animer des groupes mixtes d’éleveurs (bovins, ovins, caprins – allaitants, laitiers) sur des
thématiques techniques : autonomie alimentaire, pâturage, adaptation au changement climatique, santé
animale, MAEC
 Cultures : Animer un groupe d’agriculteurs (céréaliers / polyculteur-éleveur) sur les thématiques
suivantes : réduction des produits phytosanitaires, couverts et cultures associées, réduction du travail du sol
 Maraîchage : Animer un groupe de maraîchers sur les thématiques suivantes : suivi des installations,
gestion de l’entreprise, groupe d’entraide. Participer à un projet régional de production de repères à
destination des maraîchers (réalisation de diagnostic de durabilité)
 Animer un GIEE sur la thématique Sol : accompagnement collectif des agriculteurs de productions
différentes, réalisation de diagnostic de durabilité
 Gérer des projets sur des thématiques diverses : circuits courts, installation, …

Coordonner, mettre en forme et diffuser les outils de communication du Réseau CIVAM PoitouCharentes (30%)
 Assurer la coordination et la mise en forme des outils de communication externe : gazette trimestrielle,
site Internet, agenda mensuel
 Capitaliser, mettre en forme et diffuser des documents de vulgarisation/sensibilisation en différents
formats : fiches techniques, vidéos, …

Animer et gérer la vie Associative du CIVAM du Seuil du Poitou – Participer à la vie du Réseau CIVAM
(15%)
 Animer la vie associative en concertation avec les administrateurs : organiser les conseils
d’administration ainsi que l’assemblée générale ;
 Monter les demandes de financement et assurer les clôtures techniques et financières pour chacun des
projets dont vous êtes en charge, suivre le budget du groupe, avec l’appui du pôle administratif ;
 Participer à la vie d’équipe du Réseau CIVAM en Poitou Charentes, échanger entre animateurs des
CIVAM;
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CONNAISSANCES ATTENDUES
 Connaissances du monde agricole : compréhension des exploitations dans leur globalité (bon relationnel
attendu avec les agriculteurs) et curiosité vis à vis des stratégies des agriculteurs
 Connaissances techniques des pratiques agricoles
 Connaissances des outils de communication et des stratégies de diffusion (réseaux sociaux, …)

COMPETENCES REQUISES
 Capacité à mobiliser, à impulser des échanges fluides au sein d'un groupe et à valoriser le partage
d'expériences positives et négatives
 Animation de groupe
 La maîtrise des outils informatiques de communication (notamment outil de mise en page) serait un plus
 Qualités rédactionnelles et capacité de synthèse
 Aptitudes au dépôt et suivi de dossiers de demande financement

QUALITES REQUISES
 Autonomie, polyvalence et organisation dans la mise en œuvre des missions
 Capacité et goût du travail en équipe
 Posture d’écoute active, de bienveillance et de curiosité
 Dynamisme et force de proposition
 Réactivité et capacité d’adaptation

PROFIL
 De BAC+3 à BAC+5 dans le domaine de l’agriculture, du développement territorial
 Expériences appréciées : à l’interface avec des agriculteurs et/ou dans la coordination et gestion de
projets, communication
 Sensibilité aux valeurs associatives, à l’éducation populaire et au développement durable

CONDITIONS
 CDD de 9 mois à plein temps (35h/Semaine) – la possibilité de créer un poste supplémentaire à l’issue du
remplacement est à l’étude, elle est conditionnée à l’obtention de financements supplémentaires
 Période d’essai de 1 mois
 Rémunération selon convention collective des CIVAM (Catégorie VII – Échelon 1)
 Poste basé à Melle (79) avec déplacements sur les départements de la Vienne et des Deux-Sèvres, et
occasionnellement sur la région Nouvelle Aquitaine et au national
 Permis B + véhicule personnel indispensables

MODALITES
 Envoyer votre CV et lettre de motivation, à l’attention du Président du Réseau CIVAM Poitou-Charentes,
à direction.civampc@gmail.com avant le 19 octobre 2022.
 Merci de préciser la référence du poste (2022-CDD-SDP) sur vos envois.
 Entretiens individuels à Melle (79) : 3 novembre 2022
 Date d’entrée souhaitée : 21 novembre 2022
Pour toutes questions complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter :
Laure Courgeau – direction.civampc@gmail.com – 06 37 17 10 27 pour les conditions administratives
Emeline GUILBOT – emeline.civamsdp@gmail.com – 06 49 01 87 47 pour le contenu du poste
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