Confédération paysanne du Var

Syndicat pour une Agriculture paysanne et la défense de ses travailleurs
Membre de la coordination européenne ECVC et de la Via Campesina

APPEL À CANDIDATURE
Animateur / animatrice de la Confédération Paysanne du Var
- remplacement congé maternité Missions :
➔ Préparation, animation des réunions syndicales (Bureau et Conseil d'Administration) et rédaction des
comptes-rendus en lien avec les responsables syndicaux.
➔ Mise en place de groupe locaux sur le département et organisation de rencontres locales avec les paysans.
➔ Organisation d'événements : organisation d'actions syndicales, participation à l'organisation de la fête de
l'agriculture paysanne de septembre 2019 avec l'équipe de paysan-ne-s organisateurs.
➔ Actions d'auto-financement : organisation de repas de soutien, réalisation d'un calendrier 2020, ...
➔ Suivi des dossiers syndicaux : élevage, viticulture, foncier, social...
➔ Communication : tri des mails, circulation de l'information en interne, lettre d'infos, actualisation du site
internet et des réseaux sociaux.
➔ Travail en réseau aves les autres Confédérations paysannes de PACA et le réseau national
➔ Travail administratif et secrétariat
➔ Coordination de la représentation, de la défense individuelle et collective des paysans

Compétences demandées
●
●
●
●
●
●

Connaissance du milieu agricole et rural
Fort intérêt pour les valeurs et le projet syndical de la Confédération paysanne
BAC +2
Aptitude au travail en équipe avec l'équipe syndicale bénévole
Sens de l'organisation et capacité à travailler de façon autonome
Bonne connaissance de l'outil informatique

Conditions d'embauche
●
●
●
●
●
●
●

Temps partiel : 21h par semaine (60% d'un temps plein) sur 3 jours – réunions en soirée
CDD de 5 mois en remplacement congé maternité
Embauche au 29 juillet
Poste basé au Cannet-des-Maures, à la Maison du Paysan, avec d'autres structures partenaires
Rémunération selon la convention collective : 2143,89 € brut mensuel sur la base de 35h
Permis B et véhicule indispensable
Conditions d’embauche selon convention collective de la Confédération paysanne

Lettre de motivation et CV à envoyer avant le 16 juin 2019
Mr le Porte-parole
Confédération Paysanne du Var
La Maison du Paysan – ZAC de la Gueiranne
83340 LE CANNET-DES-MAURES
var@confederationpaysanne.fr
,

Entretiens d'embauche prévus la dernière semaine de juin.
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