Offre d’emploi CDI 100 % ETP
Accompagnateur·rice Installation - Transmission
L’ADDEAR DE LA LOIRE
L’Association Départementale pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural de la Loire est membre
de la FADEAR – émanation de la Confédération paysanne. Depuis 1996, nous soutenons l’installation
agricole, la transmission des fermes, le changement de pratiques et les projets collectifs de paysan.nes de la
Loire et territoires limitrophes, à travers la formation continue et l’accompagnement collectif et individuel.
Le Conseil d’Administration composé d’une 12aine de paysan.nes est en charge de l’orientation politique et
stratégique de l’association et des ressources humaines.
L’équipe salariée, composée de 6 animateur·rices en charge de la mise en œuvre des actions, fonctionne en
horizontalité et en interdépendance. Elle est impliquée dans l’orientation stratégique de l’association.
Nous bénéficions d’un environnement de travail privilégié, par l’importance et les moyens donnés à la
qualité des relations humaine – salariés et employeurs, et par le dynamisme du réseau paysan et bénévole
qui a inauguré fin 2019 nos nouveaux locaux au centre du « Treuil ».

MISSIONS
Cette création de poste viendra renforcer le pôle « Installation Transmission » composé de 3
accompagnatrices qui fonctionnent en étroite coopération. La répartition des missions Installation –
Transmission peut s’adapter aux expériences et compétences du/de la nouveau·elle salarié·e.


Accompagnement individuel de porteurs de projet et futurs cédants : de l’émergence des projets à
leur concrétisation



Responsable de formation à l’installation et la transmission (construction du projet, aspects
humains, statutaires, foncier, chiffrage…) : conception, animation, intervention et gestion
administrative



Animation de dynamiques territoriales (Loire Forez et Saint-Etienne Métropole) : coopération avec la
collectivité et les acteurs du territoire, actions telles que cafés Installation-Transmission, accueils
collectifs de porteurs de projet, parcours paysans, mise en lien cédants-repreneurs, …



Participation voire coordination de projets multi-partenariaux autour de l’Installation –
Transmission



Gestion administrative et financière des dispositifs à l’Installation Transmission



Participation à la vie associative, participation aux tâches transversales selon compétences et
affinités
Les missions peuvent évoluer selon la demande des paysans, les compétences et aspirations du/de la salarié.e et la
pérennité des dispositifs financiers. Par exemple, des missions de développement de l’Agriculture Paysanne pourraient
être proposées (ex : organisation de formations techniques, animation de projets collectifs, filières paysannes…).

PROFIL


Expérience souhaitée dans l’accompagnement et/ou la formation



Expérience en animation de projets multi-acteurs et dynamiques territoriales



Connaissance/pratique en animation et accompagnement des personnes et des collectifs



Connaissance du monde agricole



Goût pour le travail en équipe



Capacités rédactionnelle, d’analyse et de synthèse



Esprit d’initiative, autonomie



Adhésion aux valeurs portées par le réseau de l’Agriculture Paysanne



Expérience significative dans le milieu associatif demandée

CONDITIONS D’EMPLOI
CDI 100 % ETP (35h/semaine). Les jours travaillés sont à définir ensemble. Période d’essai de 3 mois.
Rémunération suivant la grille de la convention collective Confédération Paysanne - Addear (à titre
informatif, échelon 1 à 100% : 2173,77 € bruts mensuels)
Lieu de travail : locaux inter-associatifs dits “Le Treuil”, 148 chemin du Treuil 42330 CHAMBOEUF (20 min.
de St-Etienne, accessible en train & vélo)
Déplacements à prévoir dans la Loire et en Région, en véhicule personnel (indemnisation à hauteur de 0,42
€/km). Réunions ponctuelles en soirée, selon projets.
Prise de poste le 23 août 2021.

CANDIDATER
Lettre de motivation et CV (au format LM_NOM_prenom.pdf et CV_NOM_prenom.pdf) à envoyer par courriel
avec pour objet « candidature poste IT NOM Prénom » avant le mercredi 30 juin à l’attention de Gilbert
BESSON, président de l’ADDEAR 42, par mail à recrutement@addear42.fr
Entretien à prévoir le vendredi 9 juillet à Chamboeuf.

ADDEAR de la Loire
148 Chemin du Treuil 42330 CHAMBOEUF
http://www.agriculturepaysanne.org/loire

