ADEAR Limousin / Association pour le
développement de l’emploi agricole et rural
du Limousin
Safran - 2 avenue Georges Guingouin - 87017 Limoges
Tel: 05 87 50 41 03 | Mél : adear.lim@gmail.com
www.adearlimousin.com
www.agriculture-durable-limousin.org

OFFRE D’EMPLOI
Animateur.trice Transmission – installation et formations - CDI
Embauche en juillet 2018
Contexte :
L’ADEAR Limousin (Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rurale du
Limousin) a pour but de contribuer au développement de l’agriculture paysanne et de
l’activité en milieu rural en général. Elle agit dans ce sens par la recherche de modes
d’installation, de production et d’organisation du travail favorables à la création et à la
pérennisation des emplois et des activités ainsi que par l’information et la formation.
L’ADEAR Limousin développe depuis quelques années plus particulièrement
l’accompagnement des projets d’installation et de transmission des fermes.
L’association est l’organisme de formation et de développement de la Confédération
Paysanne. Dans ce cadre, nous avons organisé en 2017 une trentaine de sessions de
formation, quelques-unes liées à l’installation et d’autres plus techniques, souvent liées à
l’autonomie des fermes.
L’ADEAR Limousin est membre actif de l’ARDEAR Nouvelle-Aquitaine. Elle travaille aussi en
partenariat avec les associations du réseau Inpact en Limousin, et avec les ADEAR du
territoire Massif Central.
L’équipe salariée est actuellement composée de trois animatrices, cette embauche vient
remplacer une salariée partante.
Missions :
Le poste proposé s’articule autour de trois missions principales :
1. Actions liées à l’installation et à la transmission
- Accompagnement individuel à l’installation ;
- Accompagnement individuel à la transmission ;
- Animation et organisation de temps d’échanges ou rencontres sur le thème de
l’installation-transmission.
2. Organisation de formations
- En partenariat avec l’animatrice en charge des formations, animation et
organisation des formations (techniques et installation).
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3. Participation à la vie associative
- Communication (rédaction d’articles, mise à jour du site internet, newsletter)
- Participation aux réunions de l’association, rédaction de compte-rendu ;
- Suivi et recherche de financements associés au poste.

Profil :
-

Formation agricole ou en développement rural (bac + 2 minimum) ;
Autonomie et prise d’initiatives, capacité d’adaptation et polyvalence ;
Connaissances en compta-gestion fortement appréciées ;
Bonnes qualités relationnelles et d’écoute ;
Capacité à travailler en équipe ;
Intérêt pour le milieu associatif et pour le milieu agricole et rural ;
Connaissance du fonctionnement du fonds de formation Vivéa et expérience en
animation seraient un plus.

Conditions d’embauche :
CDI à 100 %
Poste basé à Limoges avec déplacements réguliers sur toute l’ancienne région Limousin
(Corrèze, Creuse et Haute-Vienne).
Salaire : 2 101,56 € brut/mois (échelon 1 : animateur de développement, selon la convention
collective de la Confédération Paysanne et organismes affiliés)
Mutuelle professionnelle de niveau supérieur prise en charge à 75 % par l’employeur.
Permis B et voiture personnelle indispensable.
Candidatures à envoyer avant le mercredi 6 juin 2018.
Entretiens prévus le mardi 26 juin 2018 à Limoges.
Embauche au 23 juillet 2018, deux à trois semaines de congés sans solde à envisager en
Août.

Si vous êtes intéressé.e, envoyer votre CV et votre lettre de motivation sur adear.lim [at]
gmail.com avant le mercredi 6 Juin. La lettre de motivation est à adresser aux
administrateurs et administratrices de l’Adear Limousin.
Merci d’indiquer dans l’objet de l’email « candidature – votre nom de famille », et de
nommer votre CV « CV-Nom-Prénom » et votre lettre de motivation « LM-Nom-Prénom ».
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