L’Association de FOrmation Collective
à la Gestion du Jura recrute
un.e animateur.trice - formateur.trice
L’AFOCG du Jura est une association créée en 1991 qui compte aujourd’hui 130 fermes
adhérentes et dont l’objectif initial est de rendre les agriculteurs autonomes dans leur prise de
décision à travers la maîtrise de leur comptabilité.
L’association privilégie un fonctionnement en collectif afin de permettre plus d’échanges entre
les adhérents.
L’AFOCG du Jura adhère au réseau national InterAFOCG et fait partie du collectif associatif
InPACT Jura. L’association, aux côtés d’autres partenaires, organise l’événement annuel « De ferme en
Ferme » dans le Jura depuis 2020.
Les missions :
L’Afocg du Jura recherche un.e salarié.e pour renforcer l’équipe de 3 animateurs formateurs
en place. Les missions qui lui seront confiées sont les suivantes :






Concevoir, préparer et animer des formations en lien avec la comptabilité, la fiscalité, la gestion,
la stratégie auprès de groupes d’agriculteurs.trices
Accompagner les agriculteurs à la gestion globale de leur exploitation et dans leurs projets
Développer l’accompagnement des porteurs de projets agricoles : chiffrage économique,
démarches administratives et juridiques, stratégie à l’installation
Participer aux projets partenariaux de l’association : InPACT, InterBIO, De Ferme en Ferme
Animer la vie associative et effectuer des tâches administratives.

La nouvelle personne salariée travaillera en lien étroit avec les membres administrateurs de
l’association et les autres animateurs-trices
Le profil de poste :
 Formation agricole, gestion de l’entreprise agricole, développement local territorial minimum
BAC+2,
 Intérêt pour la comptabilité et la gestion de l’entreprise agricole,
 Goût pour l’animation et la formation,
 Connaissance du milieu agricole,
 Bon relationnel, capacité d’écoute, intérêt pour la pédagogie,
 Forte motivation, capacité d’adaptation et esprit d’initiative,
 Rigueur et autonomie dans le travail, sens du travail en équipe
Les conditions d’embauche :
Embauche en CDI annualisé.
Temps de travail : 80 % évolutif vers un temps plein à court terme.
Poste localisé à Lons le Saunier ; déplacements dans le Jura et départements limitrophes (71 et 21)
Poste à pourvoir courant Juin 2021.
Rémunération mensuelle indicative de 2014 € brut pour un équivalent temps plein (selon expérience).

Envoyer CV + lettre de motivation par mail avant le 7 mai 2021 à 17h à l’adresse
afocg.39@wanadoo.fr avec le sujet du mail « Embauche 2021 _ Prénom NOM »
Premier entretien en visio le lundi 17 Mai 2021
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