
Offre d’eeploi鴰 -  DEADi d’e Vauclocee 
Purct鴰in : d’élepbre 2021

L’ADEAR Vaucluse recrute 
un.e animateur.rice – accompagnateur.rice

L’ADEAR de  Vaucluse  est  une  association  de  développement  agricole  créée  en  2008  à  l’initiative  de
paysans de la Confédération Paysanne du Vaucluse pour ulliplugner, firper, ir鴰enter oee luyeune et
fctcre luyeune, au moment de l’鴰netuoout鴰in puis tout au long de leur activité et jusqu'à la trunep鴰ee鴰in de
leurs pratiques et de leur ferme.

Un premier poste a été ouvert en 2011, puis un second en 2014. Aujourd’hui, l’ADEAR Vaucluse ouvre un
troisième poste pour compléter son équipe et développer de nouveaux projets,

DESCRIPTION DU POSTE
Le poste est composé de missions spécifques  11 et 21/ et de missions partagées avec les deux autres 
postes  31 et 41/. 

1/ Aelule teet ugr鴰lioe d’e Vauclocee (Dgr鴰teet84)
 Ciird’鴰nut鴰in  d’c  d’鴰elie鴰t鴰f  en  lien  avec  les  partenaires :  animation  et  pilotage  du  dispositif,

organisation  et  animation  des  réunions  partenariales,  recherche  de  fnancements  et  de
partenaires, rédaction des dossiers de fnancement et des bilans d’activité, lien avec les acteurs
du territoire...

 Prielelt鴰ve finl鴰ère : recherche d’opportunités foncières publiques ou privées pour y développer
du test d’activité

 Dlliplugnepent  d’ee  lirtecre  d’e  lrijete  hébergés  au  sein  de  l’Espace  test  agricole :
accompagnement  à  l’élaboration  du  dossier  d’admission  et  du  prévisionnel  économique,
accompagnement individuel et collectif pendant la période de test d’activité et en sortie de test.

2/ Dn鴰put鴰in terr鴰tir鴰uoe et truvu鴰o uvel oee liooelt鴰v鴰tée :
 M鴰ee en loule d’eult鴰ine ecr oe terr鴰ti鴰re en o鴰en uvel oeugr鴰lcotcre luyeunne :  cafés-foncier, visites

de ferme, cafés-transmissions, actions spécifques lors d’évènements sur le territoire…
 Dlliplugnepent et  鴰ntervent鴰in uclrèe  d’ee liooelt鴰v鴰tée :  accompagnement  des collectivités

partenaires  dans  leurs  actions  et 1ou  dans  l’élaboration  de  leurs  stratégies  en  matière
d’agriculture et d’installation-transmission agricole  PAT.../

 Eéveoiller d’e nicveooee liooubirut鴰ine uvel oee liooelt鴰v鴰tée terr鴰tir鴰uoee : prise de contact avec
les collectivités, promotion des actions portées par l’ADEAR84 et des compétences mobilisables
par les collectivités, développer une ofre de prestations pour les collectivités...

3/ Dlliplugnepent à ou lréut鴰in- relr鴰ee d’eentrelr鴰eee ugr鴰lioee et rcruoee :
 Dlliplugnepent 鴰nd’鴰v鴰d’ceo des porteurs de projets agricoles : accompagnement à l’émergence,

la défnition et la mise en œuvre des projets agricoles dans une approche globale.
 Dlliplugnepent liooelt鴰f des porteurs de projets agricoles : organisation et animation d’ateliers

collectifs sur des thématiques variées du montage de projet agricole 

4/ Purt鴰l鴰lut鴰in à ou v鴰e ueeil鴰ut鴰ve et à ou v鴰e en réeeuc
 Dn鴰put鴰in d’e griclee d’e truvu鴰o uvel oee luyeune- référente, en particulier ceux en lien avec les

thématiques concernées par le poste 
 Purt鴰l鴰lut鴰in et li- un鴰put鴰in d’ee récn鴰ine ueeil鴰ut鴰vee :  conseils d’administration,  assemblées

générales, réunions de bureau
 Éoubirut鴰in et d’鴰ffce鴰in d’e ou neweoetter mensuelle de l’ADEAR84
 Ciooubirut鴰in uvel nie réeeucx : ARDEAR PACA, InPact, Confédération paysanne 84, FADEAR
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Profils recherchés : 
Bul + 3 p鴰n鴰pcp, expérience professionnelle préalable.
Intérêt et pit鴰vut鴰in licr oe d’éveoillepent d’e oeugr鴰lcotcre luyeunne indispensables
Axlér鴰enlee lréuouboee eichu鴰tuboee : travail avec les collectivités, gestion de projets multi-partenariaux, 
accompagnement individuel ou collectif à la création d’entreprise agricole

Ciplétenlee eichu鴰téee et qcuo鴰tée reqc鴰eee : 
- Connaissance du milieu agricole et associatif
- Compétences en gestion et coordination de projet 
- Capacité à intervenir devant un groupe et auprès de publics variés
- Autonomie et sens de l’initiative
- Aptitudes pour le travail en équipe et en partenariat
- Intérêt pour le travail en réseaux
- Rigueur, polyvalence et capacités d’organisation
- Sens de l’écoute, capacités relationnelles 

Informations sur le poste :
CEI à teple lurt鴰eo d’e 80%  28h1semaine/ avec évolution possible en fonction des projets.
Salaire selon convention collective de la Confédération Paysanne  pour un échelon 1 catégorie 3 cela 
correspond en 2021 à 1739€ brut mensuel pour un 80%/.

Piete bueé à Cuvu鴰ooin. Déplacements dans le Vaucluse fréquents et occasionnellement en PACA et autres 
régions.
Disponibilité en soirée une à deux fois par mois.

Perp鴰e et véh鴰lcoe lereinneo 鴰nd’鴰eleneuboee. 
Remboursement des frais kilométriques à 0,42 €1km

Candidatures : 
Anviyer CVa (uc firput CVa_NOM_Prénip) et oettre d’e pit鴰vut鴰in (uc firput LM_NOM_Prénip) à 
l’intention de « Mme la Présidente de l’ADEAR84 » par mail à : contact@adear84.fr

Eute o鴰p鴰te d’e lund’鴰d’utcre : 30 junv鴰er 2022.
Entretiens prévus le lundi 14 février à Cavaillon.
Prise de poste souhaitée début mars 2022  négociable selon les disponibilités du candidat/.
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