Offre d'emploi - Hauts-de-France

Animateur.rice technique :
expérimentation blé – orge populations
Contexte
Initiatives Paysannes est une association qui rassemble des paysans, porteurs de projets,
artisans et citoyens engagés dans le développement et la promotion de l’agriculture
paysannes.
Initiatives Paysannes est née en 2019 de la fusion de 4 associations : CoPasol, Avenir
59/62, Cedapas et l’ADEARN.
L’association est membre de la FADEAR et du Réseau Semences Paysannes.
Depuis 2012 le pôle « Semences paysannes » assure en réseau l'expérimentation
agronomique et boulangère de blés anciens ainsi que l'accompagnement à la structuration
de filières locales et équitables pour valoriser ces blés.
Dans le cadre du développement du pôle semences paysannes Initiatives Paysannes
recherche un.e animateur.rice technique.

Missions
L’animateur.rice technique assure la gestion et le suivi de la partie expérimentale du projet
Semences Paysannes en lien avec les membres du Comité de pilotage et l’animatrice du pôle.
Description du poste :
 Recherches bibliographiques des anciennes variétés locales d’orges brassicoles et
rédaction d’une synthèse diffusable auprès des paysan.ne.s.
 Implantation et suivi des parcelles expérimentales (orges et blés) en
partenariat avec le Centre Régional des Ressources Génétiques.
 Analyse des données agronomiques et rédaction d'un bilan annuel diffusé aux
producteurs.
 Participation à l’organisation de la réunion de distribution des semences annuelle
en lien avec l’animatrice du pôle semences paysannes.
 Recherche et création de partenariats en vue de la création d’une filière
régionale.
 Participation à la création d’une filière éthique et équitable d’orges brassicoles
anciennes régionale.
 Animer les réseaux de paysans via les Comités de Pilotages.
 Suivi des demandes de subvention en lien avec l’animatrice du pôle semences
paysannes.
 Participation à la vie de la structure (réunion d’équipe, CA, AG…)
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Profil souhaité










Très bonnes connaissances agronomiques, goût pour le terrain
Aptitudes physiques, port de charges lourdes.
Expérience dans le domaine de l’expérimentation végétale
Capacité d'analyse et de synthèse, rigueur
Maîtrise des logiciels Excel ou R
Goût pour l'animation de réseau, de réunions
Autonome, dynamique et motivé.e par les semences paysannes
Aisance relationnelle avec une diversité de partenaires
Intérêt pour la construction de filières

Informations pratiques
CDI à temps partiel (28h / semaine), pouvant évoluer vers un temps plein en fonction des
subventions.
Basé à la Maison des Paysans de Saint-Laurent-Blangy (62)
Déplacements réguliers en Hauts-de-France : permis B indispensable, véhicule personnel souhaité
Salaire basé sur la convention collective de la Confédération Paysanne (pour un débutant aux 35
heures : 2 101 € brut / mois)

Modalités de candidatures
CV et lettre de motivation à envoyer avant le 4r mai, par mail à :
m.lefort@initiatives-paysannes.fr - Merci d'intituler vos documents :
NOMprénomCV et NOMprénomLM
Les entretiens sont prévus début juin dans les bureaux à Saint Laurent Blangy.
Étant donné le contexte actuel lié au Covid 19 il se peut que ces informations soient amenées à
changer.
Prise de poste début juillet.
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