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OFFRE D'EMPLOI – CDI

ANIMATEUR(TRICE) DE VIE ASSOCIATIVE / ACCOMPAGNEMENT
INSTALLATION – PORTAGE D’ACTIVITE

CONTEXTE
L'ADEARI, Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural de l'Indre, œuvre aux
côtés de la Confédération paysanne à la mise en place et à la défense d’alternatives pour une
agriculture paysanne. Elle fonctionne via un conseil d'administration composé de paysans, et d'une
équipe de trois salariés. Elle regroupe des personnes ayant la volonté de promouvoir une
agriculture paysanne, c'est à dire une « agriculture qui permette à un maximum de paysans
répartis sur tout le territoire de vivre décemment de leur métier en produisant sur une exploitation
à taille humaine des produits sains et de qualité sans remettre en cause les ressources naturelles
de demain.
Elle doit également participer, avec les citoyens, à rendre le milieu rural vivant dans un cadre de vie
apprécié par tous ». Ses missions principales résident en la promotion de l’agriculture paysanne,
l’information et la formation des agriculteurs et l’accompagnement de projets dans divers
domaines (Installation, transmission…).
L’ADEARI et ses partenaires du réseau INPACT de la région Centre ont créé une couveuse d’activité
agricole en 2018 (Coopérative d’Installation en Agriculture Paysanne). L’ADEARI accompagne des
entrepreneurs à l’essai en portage au sein de la CIAP et anime une promotion par an.

MISSIONS
1/ Animation de la vie associative avec le CA et le bureau en alternance avec les autres salariées :
- Organisation de l’assemblée générale
- Tâches administratives, gestion des adhésions, circulation de l’information
- Lien aux différents partenaires et promotion de nos outils

2/ Accompagnement et animation des sessions du Stage Paysan Créatif régional :
- Sélection et accompagnement des stagiaires de l’Indre
- Organisation et animation des rassemblements à travers la région (3 jours tous les 2 mois)
3/ Accompagnement des porteurs de projet en portage d’activité :
- Accompagnement économique et humain des entrepreneurs à l’essai
- Animation des instances départemental de suivi des EAE
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PROFIL
Savoir-faire :
- Goût et capacité d’animation de groupe,
- Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction,
- Maîtrise de la bureautique classique et des outils internet,
- Méthodologie et ingénierie de projet.
Connaissances :
- Connaissance du milieu agricole et du contexte de l’installation/transmission,
-Connaissance du milieu associatif : développement/gestion de projets associatifs, recherche de
financement.
Savoir-être :
- Aptitude à travailler seul et en équipe,
- Sens de l’autonomie, esprit d’initiative et capacité d’organisation,
- Intérêt et motivation pour l’agriculture paysanne,
- Capacité d’adaptation.
Expérience et formation :
- expérience en gestion de projet, vie associative, installation/gestion agricole.
- formation supérieure (baccalauréat +4/+5) – agriculture, accompagnement de projet,
développement rural.

CONDITIONS
- CDI à 80 %, évolution possible si le budget le permet
- Salaire et indemnisations selon la convention collective de la Confédération Paysanne (2278,53€
brut/mois échelon 2 pour un temps plein et 0,42€/km)
- Poste basé à la Maison de l'Agriculture de Châteauroux (36), avec déplacements une trentaine de
jours par an fois par an en Région Centre
- Permis B et véhicule indispensable
- Disponibilités exceptionnelles le soir et sur plusieurs jours consécutifs 6 fois par an
- Embauche souhaitée le 6 décembre 2021

Envoyer lettre de motivation et CV par mail uniquement à l'adresse suivante :
recrutementadeari36@gmail.com jusqu’au 9 novembre 2021.
Entretiens prévus le vendredi19 novembre pour les candidats retenus
Lieu : Maison de l’Agriculture
24 rue des Ingrains, 36022 Châteauroux Cedex, tél : 02 54 61 62 40

