
OFFRE D'EMPLOI : ANIMATEUR(TRICE)
 La Confédération Paysanne de Lot et Garonne recrute un(e) animateur(trice) syndical et associatif (ADEAR 47)

Missions Confédération Paysanne 47 :
Le/la salarié(e) aura en charge, en lien avec les administrateurs :

1-Participation à la vie de la structure : 
- Circulation de l'information (Mails, Site internet), 
- recherche de financements

2-Animation syndicale : 
- Animation du Comité Départemental et du Bureau,
- Animation événements en lien avec l'actualité syndicale.

3-Lien partenaires et réseaux : 
-Suivi avec les paysans référents des réunions extérieures, 
-Accompagnement dans la représentation politique, 
-Suivi des réunions du réseau et des partenaires.

4-Évènementiel : 
-Organisation et animation des événements et actions. 

5-Communication : 
-Journal de la Conf', 
-Relation presse (communication externe) 
-Lien avec l'adear 47. 

Missions ADEAR 47 : 

1-Accompagnement et animation d'actions en faveur de l'installation et de la transmission en agriculture :

-accompagnement individuel humain et tchnico-économique de porteurs de projets et cédants   
(accompagnement à la réalisation de diagnostic avant installation, étude économique, dossier de DJA, prêt 
d'honneur, diagnostic transmission),
-accompagnement de projets d'association,
-organisation et animation de cafés installation / transmission,
-animation de réunions et rencontres sur l'installation / transmission,
-organisation et animation de formations et interventions dans des établissements d'enseignement agricole,
-veille documentaire sur l'installation / transmission, agriculture paysanne, participation aux réunions 
régionales et départementales sur la question de  l'installation / transmission,

-travail en réseau avec la FADEAR, l'ARDEAR NA et les partenaires.

2-Animation de la vie associative :

-organisation des conseils d'administration, réunions de bureau, assemblées générales, 
-gestion et dynamisation du réseau des adhérents,
-gestion des dossiers de financements.
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3-Communication :

-réalisation de plaquette présentant les activités de la structure,
-édition du bulletin de l'ADEAR 47,
-gestion du site internet.

Profil et Compétences :

-Formation supérieure de niveau bac+2 minimum en agriculture ou développement rural 
-Expérience en animation, développement agricole et rural
-Compétence en organisation d’événements et en recherche de financement  
-Qualité d’organisation et de rigueur dans le suivi des dossiers
-Compétences en animation
-Capacité d’analyse et de rédaction, initiatives, autonomie, qualités relationnelles et d’écoute,
capacité à travailler en équipe
-Motivé(e) par l’agriculture paysanne
-Maîtrise de l’outil informatique
-Expérience et connaissance de la politique syndicale souhaitées
-Intérêt et motivation pour l'agriculture dans sa dimension politique, 
-Déplacements à prévoir

Conditions d’embauche :

-CDD de 12 mois, (28 heures/semaine dont 14 en prestation pour l'adear 47) - 
-Poste basé à Villeneuve sur Lot (47) avec déplacements sur le département et la région
-Permis B et Véhicule personnel obligatoires
-Salaire brut mensuel basé sur  l’échelon Catégorie 3B échelon 1 soit  1633,98€ en 2017 selon la  Convention
Collective du réseau Confédération Paysanne et organismes affiliés. 
-Animation encadrée (travail d’équipe et réseau de paysans)
-Disponibilités le soir – formations internes à envisager
Embauche 01 mars 2018 
Entretien 12 février 2018
Envoyer lettre de motivation et CV par courriel uniquement à confederationpaysanne47@  laposte.net avant le
05 février 2018
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