Mission de service civique – ADEAR de l’Ariège
Parution : juillet 2019
L’Adear de l’Ariège propose une mission de service civique :

COORDINATION D’UN ÉVÉNEMENT AUTOUR DE
L’AGRICULTURE PAYSANNE
L’ADEAR de l’Ariège est une association de développement agricole créée en 2005 à l’initiative de
paysans de la Confédération Paysanne de l’Ariège pour accompagner, former, orienter, les
paysans et futurs paysans, au moment de l’installation puis tout au long de leur activité jusqu'à la
transmission de leurs pratiques et de leur ferme. L’ADEAR fait aussi la promotion de l’agriculture
paysanne via l’organisation de visites de fermes, de café paysan et de la fête paysanne.
Un poste d’animateur salarié a été ouvert en 2009, puis un second en 2018. Aujourd’hui, l’ADEAR
de l’Ariège compte encore deux salariés et souhaite faire appel à un volontaire pour participer à la
coordination de de la fête que l’association veut ambitieuse pour le printemps 2020. Cette fête de
l’agriculture paysanne sera l’occasion d’échanger sur l’histoire et l’avenir du monde agricole à
travers divers ateliers, une foire et des conférences mais aussi l’occasion de mêler agriculture et
culture.

Description de la mission
1/ Définition du projet
Déterminer, en lien avec le CA ou les référents sur le projet, le cadre de l’événement :
- les objectifs de la fête pour la session 2020
- les actions à mettre en place pour répondre à ces objectifs
- Les partenaires à mobiliser
- Les moyens humains à mobiliser
- Le lieu de réalisation, etc.

2/ Participation à la coordination de l’événement
Organisation et animation de réunions des référents et bénévoles
Suivi des actions à réaliser
Suivi administratif et financier de l’événement
Interlocuteur privilégié des partenaires
Participation à la communication sur la fête AP
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3/ Participation à la vie associative et à la
communication de l’association
Animation de la vie associative ( lien avec les adhérents )
Compilation de la base de donnée adhérents…
Participation aux réunions de coordination
Travaux sur des outils de communication ( numérique, papier, interne, externe )
Participation aux actions de sensibilisation et aux cafés paysans.

Informations matérielles
Les bureaux sont basés à Foix. Permis B et véhicule préférable ; Remboursement des frais
kilométriques à 0,42 €/km ; Disponibilité en soirée ponctuelle et lors de la fête. Matériel
bureautique à disposition.

Candidatures
Envoyer candidatures par mail à : adear.09@orange.fr
Possibilité de renseignements complémentaires au 0534146179 ou au 0670045530 à partir du 2
septembre.
Fin de réception des candidatures : 26 septembre 2019
Début de mission : au plus tard le 14 octobre 2019
Durée de la mission : 8 mois.
Temps de travail hebdomadaire : 24h
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