Offre d'emploi - Hauts-de-France
Animateur.trice en charge de l’accompagnement agronomique et économique d'un
collectif de paysans et de boulangers pour la valorisation de variétés anciennes blés

Contexte
L'ADEARN1 est une association membre de la FADEAR et du Réseau Semences Paysannes qui regroupe des
paysans, meuniers, boulangers et citoyens locaux. Depuis 2012 elle 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.
Description du poste
L'animateur.trice aura pour missions, en lien avec les administrateurs et bénévoles :
l'implantation et le suivi de la plate-forme expérimentale centrale ainsi que l'animation du réseau
d'expérimentations à la ferme
l'analyse des données agronomiques et la rédaction d'un bilan annuel diffusé aux producteurs
l'animation du réseau pour la réalisation de tests de panifications et gustatifs
l'animation du réseau autour des questions de création de filières, de communication
la vulgarisation et la diffusion d'informations techniques, économiques et législatives autour de la
sélection participative, la panification... (avec l'appui du Réseau Semences Paysannes)
l'organisation de formations en fonction des besoins du réseau
en lien avec les autres salariées, la participation à la vie de l'association (AG, CA...)
le montage et le suivi des dossiers de demandes de subventions
Profil souhaité
Bonnes bases agronomiques, goût pour le terrain
Intérêt pour la construction de filières
Capacité d'analyse et de synthèse, rigueur
Goût pour l'animation de réseau, de réunions
Autonome, dynamique et motivé.e par les semences paysannes
Aisance relationnelle avec une diversité de partenaires
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 pour le 6 janvier 2019 au plus tard, par mail à :
semencespaysannes@adearn.fr - Merci d'intituler vos documents : NOMprénomCV et NOMprénomLM
Entretiens prévus lors la première quinzaine de février, à Saint Laurent Blangy.
Date de prise de poste flexible, au plus tard au 1er avril 2019 (1 mois de tuilage avec l'animatrice
actuellement en poste). Merci de préciser vos disponibilités dans votre candidature.

1. Association pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural en Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Au 01/01/2019,
il est prévu que l'ADEARN fusionne avec les associations Avenir, CEDAPAS et CoPASol. La nouvelle association aura
pour missions : accompagnement à l'installation et à la transmission, au changement de pratiques, promotion de
l'agriculture paysanne...

