
 
 

Offre d’emploi 

Animateur.trice développement de l’Agriculture Paysanne 

CDI à temps plein – 2023 

Présentation de la structure 
Créée en 1984, la Fédération des Associations pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural 
regroupe aujourd’hui plus de 70 associations réparties sur l’ensemble du territoire. A majorité composées de 
paysan·nes de la Confédération paysanne, les ADEAR ont pour principales missions : de permettre aux 
paysans de se former, d’accompagner l’installation de nouveaux paysans et la transmission des fermes, de 
promouvoir les différents aspects de l’Agriculture paysanne et d’accompagner au changement des pratiques 
agricoles dans cette démarche. 
 
Les principales activités de la FADEAR en tant que tête de réseau :  

 La formation des responsables et des animateurs du réseau ; 

 La production d'outils support des activités du réseau ; 

 La mutualisation des méthodologies d'accompagnement et des savoirs thématiques ; 

 La capitalisation et diffusion des expériences du réseau ; 

 La représentation du réseau auprès des institutions et dans des instances nationales de concertation 
(Ministères, RRF, etc.). 

Pour assurer ces missions, le conseil d’administration est accompagné par une équipe salariée composée de 
5 personnes. L’ensemble des missions est également réalisé en étroite collaboration avec le syndicat 
Confédération paysanne dont l’ambition est de défendre le projet d’Agriculture paysanne et permettre une 
installation de paysans nombreux, sur des territoires vivants, avec un revenu décent.  

En 2022, la FADEAR a publié la dernière version de son outil de diagnostic Agriculture paysanne. 

Le recrutement de l’animateur.trice Agriculture paysanne s’inscrit dans ce double contexte, avec une partie 
associative et une partie syndicale. 

Missions du poste  

 Suivre et développer le déploiement du diagnostic Agriculture paysanne dans le réseau et 
auprès des partenaires (40%) : 

o Relancer, élargir et animer la commission Agriculture paysanne dans le but de nourrir les 
réflexions sur l’outil de diagnostic Agriculture paysanne 

o Formation des équipes du réseau à l’utilisation du diagnostic Agriculture paysanne (outil 
d’analyse des fermes servant de base de réflexion et d’appropriation du projet pour les 
paysans) ; 

o Accompagnement des associations pour leurs projets locaux autour du diagnostic 
Agriculture paysanne et assurer la mutualisation de pratique dans le réseau 



(fonctionnement et financement) 

o Suivi statistique des données récoltées dans le cadre du diagnostic Agriculture paysanne 
afin de caractériser les pratiques en Agriculture paysanne 

o Assurer la reconnaissance du diagnostic et de l’Agriculture paysanne auprès des 
partenaires (institutionnels, consommateurs, partenaires privés) 

o Suivi technique du logiciel de saisie des diagnostics Agriculture paysanne (maintenance et 
développement de l’outil)  

 Plaidoyer et suivi des politiques publiques en matière d’agriculture paysanne en lien avec la 
Confédération paysanne (40%) 

o Assurer un lien avec les commissions techniques de la Confédération paysanne (eau, fruits 
et légumes, climat,…) pour caractériser les pratiques en Agriculture paysanne et 
développer des activités de plaidoyer pour l’agriculture paysanne 

o Assurer le lien entre les réflexions syndicales et les ADEAR sur l’agriculture paysanne 

o Veille et travail sur les politiques publiques, les propositions techniques et économiques de 
filière, en lien avec les commissions techniques de la Confédération paysanne 

o Suivi des partenariats et relations institutionnelles concernant l’Agriculture paysanne et 
l’agroécologie ; 

o Animation de partenariats avec la recherche, notamment autour de la base de données 
Agriculture paysanne ; 

 Missions transversales (20%) 

o Recherche de financement et/ou projet en lien avec les missions du poste 

o Alimentation et animation de l’intranet et du site agriculturepaysanne.org sur ces 
thématiques ; 

o Participation à la vie de l’association et aux tâches administratives ; 

o Suivi technique et budgétaire des projets cofinancés sur ces thématiques. 

Profil du candidat 

 Aptitude à l’animation de groupe 
 Compétences :  

o Connaissances agronomique et du milieu agricole,  
o Expériences dans le secteur de l'agriculture, en particulier dans la réalisation de diagnostics 

de ferme et/ou d’enquêtes, et dans la conception et le suivi de données technico-
économiques. 

o Connaissance du milieu associatif 
o Motivation pour l’action militante et l’engagement associatif 
o Capacités rédactionnelles, de synthèse  
o Autonomie, organisation/rigueur et esprit d’équipe 

 Qualification et niveau de diplôme souhaitable ou expérience professionnelle équivalente : BAC +5 
agriculture ou agronomie 

 Sens du relationnel en milieu rural  

Profil du poste 

 CDI à temps plein (35 h/semaine). 
 Lieu d'activité : siège de la FADEAR, 104 rue Robespierre, 93170 Bagnolet. 
 Déplacements ponctuels en région, avec une phase d’immersion auprès d’ADEAR et les paysan.ne.s 

du réseau lors de la prise de poste. 
 Salaire mensuel brut 3307.50€, valorisation éventuelle de l’expérience. Mutuelle 

d’entreprise. Ticket resto. 
 Conditions d’embauche selon l’accord d’entreprise et la convention collective de la Confédération 



paysanne  

 Poste à pourvoir début 2023 

Pour postuler : Candidature électronique CV et LM, à l’adresse suivante : 
recrutement@confederationpaysanne.fr 

 

Calendrier  
 Réception des candidatures du 17/11 au 18/12   

 Commission d'embauche : le 3 janvier 


