Offre d’emploi

Animateur·rice syndical et développement
CDI – Temps plein
PRESENTATION DES STRUCTURES EMPLOYEUSES
La Confédération paysanne œuvre aux côtés de l'ARDEAR – Association Régionale pour le
Développement de l’Emploi Agricole et Rural – pour le développement de l’agriculture paysanne sur
la région Grand Est. Membre d’un réseau national représentant une centaine d’animateur·rice, nos
structures travaillent aussi localement avec diverses associations œuvrant dans le champ d’une
agriculture citoyenne et territoriale.
La Confédération paysanne, syndicat agricole, porte la voix des paysan·ne·s qui adhèrent à ses
valeurs et à son projet pour une agriculture créatrice d’emplois, de dynamique territoriale, et
respectueuse des Hommes et de leur environnement.
Agréée organisme de formation, l’ARDEAR accompagne et met en réseau les paysan·ne·s qui
souhaitent améliorer leurs pratiques, développer l'autonomie de leur ferme ou la qualité de leurs
produits grâce au partage de leurs expériences et de leurs savoir-faire.
CADRE DE TRAVAIL
La Confédération paysanne et l’ARDEAR ont été créées et sont administrées par des paysan·ne·s
engagé·e·s et bénévoles. L’animateur·rice sera employée par l’ARDEAR, et mise à disposition à 60%
de la Confédération paysanne.
L’équipe salariée est actuellement composée de trois animatrices, dont deux basées à Chaumont et
une à Verdun. La personne recrutée sera basée dans un bureau à Epinal, à la chambre d’agriculture.
VOS MISSIONS :
1/ Animation syndicale – Confédération paysanne Grand Est (60%)


Accompagner les 2 collectifs départementaux de paysans (Vosges et Alsace) :
- Organiser et animer les CA et les AG ; rédiger les comptes-rendus ; assurer le suivi des
décisions prises.
- Lire, filtrer et diffuser les informations aux administrateur·rice·s et adhérent·e·s.
- Aider à l’organisation de cafés paysans, fermes ouvertes ou d’actions syndicales.
- Appuyer les administrateur·rice·s à la défense individuelle/collective des paysan·ne·s ; à
la rédaction de positionnements politiques au sujet des énergies renouvelables, de la
chasse, de la biodiversité, etc.
- Veiller à la communication et à la visibilité du syndicat (relations presses, rédaction de
communiqués, mise à jour site web et réseaux sociaux, lettres d’infos)



Appuyer la coordinatrice régionale dans ses missions :
- Aider à l’animation des instances régionales (sur le sujet du foncier, de la PAC, de
l’installation, etc.)
- Aider à l’organisation d’actions régionales : fête paysanne, colloque, et journal.
- Participer à la recherche de financements ; appuyer le trésorier sur la gestion
administrative et comptable.
- Participer à la vie du réseau national (partage d’infos et mutualisation)

2/ Animation de projets de développement - ARDEAR Grand Est (40%)
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Accompagner les paysans en devenir
- Répondre aux sollicitations téléphoniques et mail
- Intervenir dans les stages 21h
- Participer et suivre les travaux des instances régionales
Coordonner la mise en œuvre du projet « Répertoire des Savoir-Faire Paysans » *
- Réaliser des visites de ferme, des fiches et vidéos témoignages dans le cadre de projets
de financements
- Participer aux forums installation, intervenir auprès des porteurs de projet pendant leur
parcours à l’installation, intervenir dans les lycées agricoles, etc. pour faire connaitre
l’outil
Organiser des formations (ex : accès au foncier, travailler à plusieurs, …)
- Identifier les besoins ; construire le programme pédagogique ; trouver les intervenants ;
animer le temps de formation
- Assurer le suivi administratif et financier avec VIVEA
Participer à la vie associative, et aux temps de mutualisation du réseau national
Recherche de financements

* Le Répertoire des savoir-faire paysans est une plateforme web créée par l’ARDEAR Grand Est,
donnant accès à plus de 400 fiches-témoignages de paysan·ne·s prêts à partager leurs savoir-faire :
www.savoirfairepaysans.fr. Il valorise les pratiques paysannes et facilite la mise en relation entre les
paysan·ne·s et les porteurs de projet en agriculture.

PROFIL SOUHAITE
Formation/expériences :
 Formation Bac+3/+5 (agriculture, développement rural, sciences sociales)
Compétences :
 Bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse
 Capacité d’animation de groupes, goût pour l'animation et le relationnel
 Maîtrise impérative des outils informatiques : traitement de texte, mise en page, tableurs,
bases de données, sites web, réseaux sociaux, outils partagés
Connaissances :
 Connaissance du milieu associatif ; gestion de projet ; recherche de financement
 Connaissance des enjeux et des acteurs du milieu agricole
 Une connaissance des outils de l’éducation populaire serait un plus
Savoir-être :
 Autonomie, prises d’initiatives et capacités d’organisation impératives ;
 Être à l’aise avec les paysan·ne·s et les partenaires ;
 Aptitude à travailler seul·e et en équipe ;
 Intérêt et motivation pour l’agriculture paysanne
MODALITES








Poste basé à Epinal (88) avec déplacements fréquents en région Grand Est
Tuilage de 2 à 4 semaines à Chaumont (52) avec l’équipe salariée
Véhicule personnel indispensable (indemnités 0,45€/km)
Prévoir des réunions téléphoniques et physiques en soirée en semaine (1 à 3 par mois).
Date d’entrée en fonction : dans l’idéal le 3 octobre 2022
Rémunération selon convention collective de la Confédération Paysanne, catégorie 3
« animateur syndical ou développement ». A titre indicatif échelon 1 = 2143€ brut.
CDI
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CONTACT
Agathe Hiver, animatrice. Tel : 06.46.53.79.02
Envoyer CV et lettre de motivation par e-mail uniquement
en format PDF avec pour intitulé « NOM_Prenom_CV » « NOM_Prenom_LM »
à l’attention du Président de l’ARDEAR Grand Est
à l’adresse : confgrandest@gmail.com
Merci d’indiquer en objet du mail « Candidature animateur·rice syndical et développement »

Candidatures à soumettre le 31 août 2022 au plus tard
Entretiens à prévoir la semaine du 12 ou 19 septembre 2022 à Epinal
Prise de poste : semaine du 3 octobre 2022
-------------------------------BIENVENU(E) DANS LES VOSGES !
Les Vosges est un département de France où il fait bon vivre. A 3h de Paris en train, Epinal, sa ville
préfecture (32 000 habitants) se situe entre Nancy, Colmar et Besançon.
Pour les amoureux de la nature, il y a de quoi entre les balades en forêts, les jardins, les lacs, les
400km de circuit VTT, les raquettes et le ski l’hiver, le tout au cœur des Vosges, à proximité du Parc
naturel régional des Ballons des Vosges et dans une des villes les plus boisées de France !
Côté professionnel, vous travaillerez au sein de la Chambre d’Agriculture d’Epinal, à 5 minutes à
vélo du centre-ville. Vous découvrirez la diversité des acteurs qui travaillent dans le monde agricole
et pourrez tisser des liens avec d’autres jeunes collègues fraîchement recrutés.
Côté logement, vous pourrez avoir un appart’ en centre-ville à un loyer accessible. Et si vous
préférez la coloc’, c’est possible aussi, en ville ou à la campagne. Les paysan.nes des Vosges sauront
vous transmettre les bons plans.
Côté activités, le patrimoine d’Epinal est riche. Vous pourrez découvrir l’imagerie d’Epinal, de
renommée internationale. Entre Charmes, Châtel-sur-Moselle et Vincey, Epinal est entouré de
villages chargés d’histoire. Pour les amateurs de culture, vous pourrez découvrir la belle
bibliothèque municipale, le musée départemental d’Art ancien et contemporain. Il y a aussi un
cinéma « Le Palace », un théâtre « Scenes Vosges », un bowling, une patinoire ou encore une salle
de concert « La Souris Verte » avec une belle programmation de musiques actuelles. De nombreux
évènements festifs rythment l’année à Epinal : la fête des images pour un week-end féérique en
septembre et bien d’autres festivals : les larmes du rire (festival de théâtre burlesque), Rues & Cies
(festival de spectacles de rue), Epinal bouge l’été (concerts et spectacles) …
En toute saison, vous découvrirez les marchés d’Epinal, notamment le marché des halles où vous
pourrez acheter produits locaux, frais et de qualité.
Et bien sûr les paysan.nes des Vosges et d’Alsace ont hâte de vous faire découvrir leur ferme avec
des productions parfois originales !
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