OFFRE EMPLOI – CDI – 100 % ETP
ANIMATEUR·RICE AGRICULTURE PAYSANNE
CONTEXTE
Initiatives paysannes est une association qui rassemble paysan·nes, porteur·euse·s de projet,
artisan·nes et citoyen·nes. Notre vocation première est de développer et promouvoir l’agriculture
paysanne, alternative à l’agriculture industrielle et productiviste, en lien avec les territoires.
Initiatives Paysannes inscrit son projet politique dans la lignée des luttes de la Confédération
Paysanne, menées depuis plus de 30 ans, à savoir : permettre des installations nombreuses, grâce à
une répartition équitable des moyens de productions, dans le respect de la Nature et de l’Humain.
Notre association s’appuie sur un réseau de bénévoles et une équipe salariée, réparties sur tous les
Hauts-de-France,
MISSIONS
Au sein d’une équipe de 15 salariés.es (en fonctionnement horizontal) en lien avec le conseil
d’administration, vous participerez aux actions du « pôle agriculture paysanne » sur les
départements du Nord et du Pas-de-Calais. Vous serez également référent·e sur les Hauts de France
de ce pole d’actions (détails de la référence ci-dessous).
Ce pole a pour cible les paysans et paysannes en activité, qui souhaitent être conforté·es dans leur
démarche d’agriculture paysanne et / ou évoluer dans leurs pratiques vers l’agriculture paysanne.
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Vos missions sur l’agriculture paysanne (80 %) –(secteur Nord Pas De – Calais)
Animation d’un collectif d’éleveur·ses en système herbager
Co-animation d’un collectif de maraicher·es avec un partenaire technique
Animation de temps collectifs sur différentes thématiques: « Femme en agriculture »,
« Abattage de proximité », et autres thématiques selon les demandes.
Animation de formations spécifiques « agriculture paysanne » pour divers publics
Organisation de formations sur demande des paysan·nes
Accompagnement individuel vers l’agriculture paysanne (réalisation de diagnostic de fermes)
Appui des fermes paysannes pour communiquer le projet d’agriculture paysanne (Réalisation de
panneaux de ferme)
Vos missions sur la « référence Agriculture Paysanne Hauts de France »
Animation du groupe bénévole du pôle. L’objectif étant de développer et animer un groupe
d'adhérent·tes qui se réunit régulièrement pour initier, orienter, évaluer l’ensemble des actions
du pôle Agriculture Paysanne.
Coordination des actions du pôle Agriculture Paysanne et lien avec les actions des autres pôles
d’action d’Initiatives Paysannes, et les partenaires (INPACT Hauts de France notamment)
Gestion administrative et financière du pôle agriculture paysanne (établissement du
prévisionnel économique de l’année à venir et suivi financier)

−

Participation à la vie associative
Participation à la vie d’équipe et à la vie associative

PROFIL ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES
− Formation supérieure en agriculture ou développement rural ou expérience significative
dans ces domaines
− Forte sensibilité à l’Agriculture Paysanne
− Dynamisme, autonomie, adaptabilité et capacité d’organisation
− Capacité à travailler en équipe et en horizontalité. Bonnes capacités de communication.
− Qualité d'écoute, d’analyse et de synthèse et bon relationnel
− Capacités d'animation et d’analyse de ferme (une expérience serait un serait un plus)
CONDITIONS D’EMBAUCHE
− CDI 100% ETP basé à la maison des paysans de Saint-Laurent-Blangy (62) (à10 minutes à pied
de la gare d’Arras)
− Rémunération selon la convention collective de la Confédération paysanne (2 208,63€ brut
pour un·e débutant·e)
− Permis B indispensable, véhicule personnel souhaité (voiture de service partagée pour les
déplacements professionnels)
− Déplacements réguliers en Nord Pas De Calais (1 à 2 / semaine)
− Disponibilités ponctuelles en soirée et week-end
COMMENT CANDIDATER ?
- Envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à m.theriez@initiatives-paysannes.fr en
stipulant [Candidature poste Agriculture Paysanne] dans votre sujet d’envoi
- Candidatures possibles jusqu’au 7 septembre inclus
- Entretiens prévus le 19 septembre pour une prise de poste le lundi 10 octobre
- Une période de tuilage de 7 semaines sera assurée

