Offre d’emploi de l’AFOCG 12 :
Animateur(trice) - Formateur(trice)
CDI – 80%
L'Association de Formation Collective à la Gestion de l’Aveyron compte une centaine de fermes
adhérentes et a pour objectif de contribuer à l’autonomie des agriculteurs dans la gestion de leur
ferme. En ce sens elle propose un accompagnement à travers des formations collectives : sur la
comptabilité et aussi sur des thématiques de gestion en fonction des besoins. L’AFOCG 12 fait partie
du réseau national de l’InterAFOCG.
Le poste et ses principales missions
Pour un renouvellement de poste, en CDI à 80%. Vous venez renforcer une équipe dynamique de 2
animateurs-formateurs.
Vous aurez comme missions :
 D’accompagner via la formation collective les adhérents :
 organiser et former les adhérents à la comptabilité, veille fiscale et analyse des résultats
 recenser les besoins et concevoir les formations transversales nécessaires à la gestion globale
de leur ferme
 D'animer la structure, les Conseils d'administration et le développement du projet associatif.
 Assurer la gestion administrative (suivi des dossiers de formation, certification qualité,
comptabilité…)
 De participer aux temps de vie et d’échanges entre salariés de la Maison des Paysans, dans
laquelle l’AFOCG a ses locaux.
Dans le cadre de vos missions, vous travaillerez conjointement avec l’équipe salariale et serez sous la
direction du Conseil d'Administration.
Les compétences requises
- Qualités d'animation et pédagogiques, aisance relationnelle
- Compétences techniques en comptabilité, fiscalité et juridique agricole nécessaires
- Capacité de travail en équipe et de manière autonome
- Connaissance du milieu agricole et associatif serait un plus
- Formation supérieure agricole, gestion de l’entreprise agricole, développement local territorial :
BAC + 2 minimum.
Modalités
Lieu de travail : Olemps (à La Maison des Paysans)
Temps de travail : CDI à 28h hebdomadaires. Le temps de travail sera annualisé avec une période
haute entre novembre et avril.
Prise de poste : fin aout avec période d’essai de deux mois renouvelable une fois
Déplacements : nombreux déplacements sur tout le département de l'Aveyron et ses départements
limitrophes (Tarn et Lozère)
+ quelques déplacements/an hors département à prévoir pour les temps de formations InterAFOCG
Permis B et voiture : indispensables
Matériel : ordinateur fourni
Rémunération : selon la grille salariale convention collective de la Confédération Paysanne. A titre
indicatif, 1er échelon : 2144 € brut (à temps plein) + Mutuelle payée à 100% par l’employeur
CV et lettre de motivation sont à adresser à l'AFOCG 12, à l’attention de Mme La Présidente, par mail
afocg.aveyron@interafocg.org avant le 15 mai 2021.

