CIVAM en Limousin
Association loi 1901
Cézarin
19460 NAVES
 : 05 55 26 07 99
Mail :limousin@civam.org

La fédération des CIVAM en Limousin et l’ADAPA recrutent :
UN.E ANIMATEUR.TRICE DE GROUPES EN ÉLEVAGE DURABLE AUTONOME

Contexte du poste :
Depuis 20 ans, l’ADAPA (Association pour le Développement d'une Agriculture Plus Autonome)
œuvre au développement d'une agriculture plus autonome et plus économe selon les principes de
l’éducation populaire. Cette association d'agriculteurs est membre de la fédération des CIVAM en
Limousin (www.frcivam-limousin.com).
En Limousin, le travail d’animation et de capitalisation, mené à la demande des agriculteurs porte
sur la mise en place de systèmes de productions économes et autonomes. Cet accompagnement
s’appuie entre autres sur des formations, journées d’échanges, visites de ferme et diagnostics.

Objectifs du poste :
- Animer les échanges entre agriculteurs sur l’évolution de leur système vers plus de durabilité
(système économe et autonome) selon les principes de l’éducation populaire,
- Capitaliser et rendre visibles les pratiques remarquables mises en place dans les fermes pour les
diffuser largement.

Missions :
Animer de groupes d’éleveurs
- Organisation et animation de journées d’échanges et de moments de formation pour plus
d'autonomie et d'économie (limitation des charges, diminution du recours aux engrais,
augmentation de la part de pâturage, etc.)
- Récolte de données (diagnostic, entretien individuel, compte rendus des échanges...) et
vulgarisation des pratiques innovantes/remarquables des exploitations du territoire.
- Cibler les besoins des agriculteurs
- Suivi et animation des Contrats Territoriaux des milieux aquatiques en lien avec les partenaires.
Accompagner de nouveaux éleveurs, repérer de nouveaux axes de travail
- Faire découvrir les pratiques économes et autonomes à de nouveaux agriculteurs et les
accompagner par le groupe pour les mettre en place sur leur exploitation,
- Savoir repérer les besoins non satisfaits sur les territoires et construire de nouveaux projets à
dimension collective, portés par les agriculteurs, en lien avec les acteurs locaux.
Capitalisation et diffusion
- Capitaliser en valorisant les savoir-faire des producteurs et réaliser des outils de diffusion de ces
nouvelles pratiques,
- Rédiger des articles ou des documents de compilations des savoirs faire,
- Organiser des interventions/formations à destination des agriculteurs, des agents de
développement et des apprenants de l’enseignement agricole
Participer à la vie associative de l’ADAPA et de la fédération des CIVAM en Limousin
-Contribuer au bon fonctionnement de la vie associative

- Participation au conseil d'administration et à l’assemblée générale de l’ADAPA et de la fédération
des CIVAM en Limousin
- Participer à la visibilité de la fédération des CIVAM en Limousin
- Dépôt et suivi de dossiers de demande financement.

Qualités requises :
Attention, ces critères seront déterminants pour la pré-sélection de votre candidature.
- Connaissances fortement souhaitées sur les systèmes d’élevage de ruminants et notions
sur le pâturage ;
- Connaissances du monde agricole : compréhension des exploitations dans leur globalité (bon
relationnel attendu avec les agriculteurs) et curiosité vis à vis des stratégies des agriculteurs ;
- Capacité à mobiliser, à impulser des échanges fluides au sein d'un groupe et à valoriser le
partage d'expériences positives et négatives ;
- Aptitude aux techniques d'entretien et à l'analyse de situations complexes ;
- Compréhension des réalités du monde associatif et partage des valeurs du Réseau CIVAM ;
- Motivations et aptitudes pour le travail en association : autonomie, polyvalence (savoir
mener de front plusieurs projets en même temps), engagement, réactivité, adaptabilité et esprit
d’initiative ;
- Qualités d'expression et de diplomatie dans le partenariat avec les structures associatives,
institutions et acteurs des Réseaux associés aux différents projets ;
- Qualités rédactionnelles et capacité de synthèse
- Aptitude au dépôt et suivi de dossiers de demande financement

Profil
Bac +5 ou niveau Licence avec expérience et spécialisation en agroécologie / en cohérence
avec le profil du poste.

Expérience requise
Expérience fortement souhaitée en cohérence avec le profil du poste et transversalité de
compétences. Une expérience dans l’accompagnement d’éleveurs est souhaitée.

Conditions
CDI à temps complet (35h/semaine)
Rémunération selon convention collective des CIVAM.
Véhicule personnel et permis B indispensables.
Poste basé à Naves, avec déplacements à prévoir en région et hors région
Possibilité de déplacements sur 2-3 jours
Embauche prévue : mi-mars 2019

Modalités
Envoyer par mail, CV et lettre de motivation au format PDF à joanna.pare@civam.org en
mentionnant dans l’objet : CANDIDATURE POSTE ANIMATION ADAPA. La lettre doit être
adressée à l’attention des Présidents des CIVAM en Limousin et de l’ADAPA.

Clôture des candidatures le 18 février 2019
Les entretiens auront lieu dernière semaine de février 2019

