OFFRE D’EMPLOI

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, accompagne des projets d’installation et de
transmission des fermes, des projets collectifs, propose de l’information et de la formation pour les paysans.
L’association est l’organisme de formation et de développement de la Confédération Paysanne.
L’ADEAR Limousin est adhérente de l’ARDEAR Nouvelle-Aquitaine et de la Fadear. Elle travaille en partenariat
avec les associations du réseau Inpact en Limousin, et avec toutes les ADEAR de la Nouvelle-Aquitaine.
L’équipe salariée est actuellement composée de quatre animatrices dont ce poste.

MISSIONS
Le poste proposé s’articule autour de deux missions principales : l’accompagnement du territoire et de ses
acteurs vers la transition agro-écologique et l’organisation de formations à destination des paysan •nes et
futurs installés.

 Organisation de temps d’échanges techniques vers la transition agro-écologique
 Organisation et animation de temps d’échanges techniques liés au changement climatique
et à ses conséquences
 Accompagnement de réflexions collectives, création de projet de groupes. Selon les
demandes des paysan•nes et du territoire
 Rédaction de fiches techniques et d’articles sur les pratiques agricoles
 Organisation et animation de formations
 Coordination du programme global des formations, gestion administrative et financière
(suivi des financements, respect de la charte qualité, etc.)
 Organisation et animation de formations (thèmes techniques liés à l’agriculture paysanne,
aux besoins des nouveaux installés, aux demandes reçues…)
Ce poste est également en charge de la communication globale de l’association, une formation interne est
prévue dès la prise de poste :

 Déploiement de la communication globale
Rédaction de la newsletter, mise à jour du site internet, réalisation de documents de communication
Toute l’équipe salariée partage les missions récurrentes de la structure :
 Animation de temps d’échanges sur l’installation paysanne
Organisation et animation de rencontres et d’ateliers collectifs sur l’installation et la transmission
 Participation à la vie associative
 Participation aux décisions de l’association, co-animation de réunions, rédaction de compte-rendu
 Suivi et recherche de financements associés au poste.
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PROFIL










Intérêt et motivation pour l'agriculture dans sa dimension politique, connaissance de
l'agriculture paysanne
Appétence pour le milieu associatif
Bonne capacité d'organisation, sens de l'autonomie et de l’initiative
Qualités relationnelles et d’écoute, goût pour le travail en équipe
Polyvalence
Formation supérieure de niveau bac+2 en agriculture ou développement rural et/ou
expérience en animation et/ou jeune diplomé•e, motivé•e par le développement de
l'agriculture paysanne ;
Maîtrise de la bureautique classique et des outils internet.
Bonnes notions d’Excel et/ou de WordPress serait un plus

CONDITIONS








CDI à 80 % (28 heures/semaine) possibilité d’annualisation ;
Période d’essai de 3 mois renouvelable une fois ;
Poste basé à Limoges (87) avec déplacements sur tout le territoire Limousin ;
Permis B et véhicule indispensable - remboursement des frais de déplacement ;
Salaire brut mensuel selon la convention collective de la Confédération Paysanne et de la
Fadear ;
Disponibilités le soir ponctuellement
Formations internes à envisager

Envoyer une lettre de motivation et un CV adressés aux membres du bureau de l'Adear Limousin
Par email uniquement à : contact@adearlimousin.com
Objet de l’email : « Candidature – NOM Prénom »
Envoi des pièce-jointes en PDF - Intitulés des PJ :
CV_Nom_Prénom_Candidature_AdearLim
LM_Nom_Prénom_Candidature_ AdearLim
Date limite de réception des candidatures : dimanche 6 mars 2022
Entretien : semaine n°11 (entre le 14 et le 17 mars à définir)
Date d’embauche : Lundi 4 avril 2022

Renseignements auprès de : Juliette R - julietter [a] adearlimousin.com
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