
OFFRE D’EMPLOI
Agent de développement agricole

CONTEXTE

L'ADEAR du Var est une association loi 1901 qui promeut une agriculture paysanne autonome
et économe, ancrée dans son territoire et respectueuse de l'environnement et de l'humain.
Elle a vocation à développer le lien social entre les acteurs du monde rural. Ses principales
activités sont d'accompagner les porteurs de projet agricole dans les domaines de la gestion,
de la  commercialisation et  des pratiques alternatives avant,  pendant et  après l'installation,
d’accompagner la mise en place de nouveaux projets sur le département varois en lien avec les
collectivités et autres acteurs du territoire et enfin de promouvoir l’agriculture paysanne. 
La  structure  est  composée  d’un·e  salarié·e  à  100 % et  d’un conseil  d’administration de 15
administrateur·rice·s 

L'ADEAR du Var fait  partie du réseau régional ARDEAR PACA et du réseau national FADEAR,
ainsi que du réseau INPACT PACA qui regroupe diverses associations œuvrant dans le champ
d'une agriculture citoyenne et territoriale en PACA.

MISSIONS 

En remplacement de son animateur, l’association ADEAR 83 recrute un.e animateur.trice qui
travaillera en lien avec le Conseil d’administration pour assurer les missions suivantes :

Animation de la vie associative :
➢ Organisation et animation des Conseils d’administration et des Assemblées Générales. 
➢ Gestion  administrative  et  financière :  réalisation  de  budgets,  recherche  de

financements, suivi des dossiers…
➢ Circulation de l'information auprès des adhérents.

Accompagnement des porteurs de projets à l’installation :
➢ Accueil et suivi individuel, avant et après l’installation.
➢ Organisation et animation de temps collectifs entre porteurs de projets et agriculteurs.
➢ Appui à la réalisation des prévisionnels économiques pour les personnes en parcours

Jeune Agriculteur.
 
Animation de l’espace-test agricole Terreau Paysan :

➢ Coordination du dispositif multipartenarial : animation de réunions, lien aux différents
partenaires, recherche de financements...

➢ Accompagnement des personnes en test d’activité.
➢ Mobilisation de foncier pour de nouveaux lieux-test.

Accompagnement des communes :
➢ Étude de faisabilité et accompagnement au dimensionnement et la mise en place de

projet communaux.
➢ Participation aux réunions multi-acteurs (PAT…) 
➢ Réunions et liens avec les élus locaux.
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PROFIL SOUHAITE

Formation/expériences : 
➢ Formation supérieure en agriculture, accompagnement de projets ou développement

rural et/ou expérience significative dans ces domaines.
➢ Expériences  souhaitées  en  gestion  de  projet,  vie  associative,  installation  et

transmission en agriculture.
 
Compétences : 

➢ Capacité d’animation de groupes et goût pour l'animation.
➢ Accompagnement de personnes et de projets.
➢ Capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction.
➢ Maîtrise de la bureautique classique et des outils Internet.
➢ Écoute active et capacité de reformulation.

 
Connaissances : 

➢ Connaissance du milieu agricole et du contexte de l’installation-transmission.
➢ Connaissance  du  parcours  officiel  à  l’installation  et  des  organismes  professionnels

agricoles.
➢ Connaissance  du  milieu  associatif  :  fonctionnement  de  la  vie  associative,

développement  et  gestion  de  projets  associatifs,  gestion  des  budgets  et  de  la
comptabilité, recherches de financements.

➢ Connaissances en comptabilité de base et statuts agricoles.
➢ La connaissance du contexte agricole varois serait un plus.

 
Savoir-être : 

➢ Sens du relationnel avec les agriculteurs et tous les partenaires.
➢ Sens de l’autonomie, esprit d’initiative et capacité d’organisation impérative.
➢ Intérêt et motivation pour l’agriculture paysanne.
➢ Capacité d'adaptation.

 

CONDITIONS

➢ CDI à 80 % évolutif en 100 % 
➢ Salaire selon la convention collective du réseau FADEAR.
➢ Permis B et véhicule indispensables, déplacements fréquents à prévoir.
➢ Disponibilités ponctuelles en soirée. 
➢ Poste basé au Cannet-des-Maures (83).
➢ Prise de poste souhaitée dès que possible.
➢ Tuilage prévu avec l’animateur remplacé

POUR CANDIDATER

Envoyer lettre de motivation et CV par courriel à contact@adear83.fr
en précisant dans l’objet « Candidature ADEAR du Var »

avant le 5 février 2023 minuit

Entretiens prévus le 15 février 2023 au Cannet des Maures pour les candidats retenus

Association pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural
Maison du Paysan - ZAC de la Gueiranne

Route du Vieux Cannet 83340 Le Cannet des Maures
SIRET : 448 919 340 00027 - n° Formation :  93830353083

Tél : 04 94 73 42 98 - courriel : contact@adear83.fr

mailto:contact@adear83.fr

