
       

  Offre d’emploi 

Poste de direction de l’ARDEAR Occitanie 

1.    L’ARDEAR Occitanie et son équipe 

L’ARDEAR Occitanie est l’association régionale de développement de l’emploi 

agricole et rural en Occitanie. 

L’ARDEAR Occitanie agit en tant que fédération régionale du réseau des associations 

ADEARs-Terres Vivantes dans la région Occitanie qui, sur le terrain, accueillent et 

orientent les porteurs de projets agricoles et les cédants dans leur projet d’installation 

ou de transmission. Elle assure la coordination de projet, de financement et d’actions 

menées au niveau régional.  

Notre équipe : 

L’équipe régionale est structurée autour de deux antennes : une à Lattes (près de 

Montpellier) et une à Frouzins (près de Toulouse). Elle est composée de 5 salariées : 

une coordinatrice administrative et financier, une assistante administrative et 

financière, deux coordinatrices de projets transversaux installation-transmission et 

une animatrice en charge d’un projet de méthanisation paysanne. 

Le bureau se compose de 4 administrateurs issu d'un conseil d’administration de 12 

paysan-ne-s représentant chacun-e les 12 ADEAR - terres vivantes de la région. 

2.    Vos missions principales - responsabilités 

Vous serez chargé-e de la direction de l'association ARDEAR Occitanie en lien étroit 

avec les administrateur-rice-s de la structure (bureau et Conseil d’administration), les 

salarié-e-s et les structures départementales. Ces missions nécessiteront une 

connaissance fine et globale des métiers et des enjeux financiers, administratifs et 

stratégiques de l'association. 

3.    Les activités que vous aurez à mener 

- Réorganiser le travail de l’équipe salariée 

- Mettre en place des outils de pilotage efficaces et efficients 

- Proposer une stratégie de l’association au conseil d’administration 

- Préparer les prises de décisions stratégiques par le Bureau 

- Piloter la mise en œuvre opérationnelle et financière de la stratégie définie et 

en rendre compte au bureau / conseil d’administration 

- Concevoir des projets ou des opérations conformes à la stratégie de 

l’association en collaboration avec l’équipe salariée 



- Rechercher des financements 

- Piloter la gestion administrative et financière de la structure 

- Participer aux activités de l’association avec notamment la prise en charge de 

la gestion de certains projets. 

 

4. Profil et compétences attendues 

- Expérience exigée dans un poste de direction 

- Expérience en gestion des ressources humaine 

- Expérience souhaitée dans la réorganisation d’une petite équipe  

- Compétence dans la définition et la mise en œuvre d’outils de pilotage 

- Autonomie, sens des responsabilités, sens de l’écoute, esprit de synthèse, 

diplomatie et force de conviction, adaptabilité, empathie et bienveillance 

- Grande mobilité (déplacements réguliers entre Toulouse et Montpellier et sur 

toute l’Occitanie) 

5. Conditions d’embauche  

· Type de contrat : CDI à temps plein 

· Convention collective du réseau Confédération Paysanne et organismes affiliés. 

· Localisation du poste : Frouzins (31) ou Lattes (34) avec déplacements réguliers 

(prise en charge 0,42€/km).  

· Rémunération : salaire minimum de 3 300€ brut négociable en fonction de 

l’expérience 

6. Organisation du recrutement  

. Poste à pourvoir rapidement. 

. Entretien à prévoir le 3 novembre à Toulouse ou Lattes 

. Pour toute information contacter l’équipe de l’ARDEAR Occitanie à 

ardear.occitanie@gmail.com 

. Candidature non appropriée s’abstenir 

Envoyer CV et lettre de motivation 

avant le 22 octobre à 17h 

à l’attention de messieurs les co-

présidents de l’ARDEAR Occitanie 

Par mail à : ardear.occitanie@gmail.com 
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