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Offre de mission de service civique
Idéalement à compter du mois de juillet 2020
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 à
l’accompagnement des projets d’installation et de transmission des fermes.

Mission :

« Encourager l’agriculture paysanne et durable et favoriser les liens entre
acteurs du territoire »
En lien avec les trois animatrices de l’Adear :
Sensibilisation à l’agriculture paysanne et à la transition écologique :
Organisation de rencontres sur l'agriculture paysanne et le changement de pratiques agricoles à
destination des acteurs multiples d’un territoire
Actions de sensibilisation auprès des établissements scolaires, du grand public ou des
agriculteurs ;
Mettre en liens les acteurs du territoire
Actions de mise en relation multi-acteurs : paysans, élus, citoyens, acteurs professionnels locaux ;
Créer des espaces de rencontres entre les personnes ayant un projet d'installation agricole
(porteurs de projet) et les acteurs locaux pour favoriser l'échange de savoir-faire et l'intégration
dans le milieu agricole et rural.

Profil : -

Moins de 26 ans.
Sensibilité pour l'agriculture paysanne. Goût du contact, curiosité et prise d'initiative.
Capacité de synthèse et d'animation souhaitée.
Maitrise des outils informatiques et bureautiques

Conditions d’accueil :
Contrat en Service Civique idéalement à partir du 01/07/2020.
Durée : 7 mois, de 24 à 28h/semaine
Indemnités : selon la convention Service Civique
Lieu d'accueil : SCI Safran - 2 avenue Georges Guingouin - 87017 Limoges
Candidatures (lettre de motivation + CV) à envoyer par mail uniquement à :
contact@adearlimousin.com, merci d’indiquer en objet : « CandidatureSC – NOM ».
Les candidatures seront étudiées au fil de l’eau jusqu’à ce que le poste de Service civique soit pourvu.

