L’ARDEAR des Pays de la Loire
recrute un·e coordinateur·trice - chargé·e de mission
L’ARDEAR (Association Régionale pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural) des Pays de
la Loire participe, aux côtés de la Confédération Paysanne, à la mise en place d’alternatives pour
une Agriculture Paysanne qui soient source d’emplois et d’activités, autonome et respectueuse de
l’environnement. L'ARDEAR est membre du réseau national de la FADEAR.
Dans le cadre de vos missions, vous serez amené·e à assurer la coordination du réseau des ADEAR
en Pays de la Loire (5 associations) et à participer aux missions d'accompagnement des paysan·nes·
en lien avec les structures départementales.

Missions
Coordination et suivi des actions de l'association régionale :
1/ Pilotage de projets innovants : participation à la conception et au montage de nouveaux projets
et à leur mise en œuvre dans la région, dont :
- Le projet de Répertoire des Compétences*.
- Un projet en cours de construction autour de l'attractivité du métier d'éleveur et un parcours de
compagnonnage en élevage.
*Il s'agit de la formalisation, après réalisation d'enquêtes auprès de paysan·ne·s, d'un répertoire de
compétences de base (techniques, humaines, de gestion..) à acquérir pour sécuriser son installation
et se tester. Ce répertoire se veut être une ressource pour les porteurs de projets et pour les
accompagnateur·trice·s.
2/ Coordination de l'association :
● Animation des conseils d'administration
● Lien entre le conseil d'administration régional et les structures départementales
● Lien avec la Confédération Paysanne Pays de la Loire et ses structures départementales
● Organisation de l'AG de l'ARDEAR
3/ Coordination financière de l'association
● Gestion administrative et financière de l'association
● Gestion du suivi administratif des financements régionaux des actions sur l'installationtransmission
● Veille sur les nouvelles opportunités de financement des actions régionales et
départementales
4/ Représentation et liens réseaux
● Lien entre la FADEAR et les structures départementales
● Représentation de l'ARDEAR et des ADEAR auprès des financeurs et de l'administration
(DRAAF, Conseil Régional...)
● Représentation de l'ARDEAR et des ADEAR au sein du réseau TACTs Pays de la Loire, des
autres partenaires et de la Chambre d'Agriculture

5/ Organisation de temps collectifs pour les animateur·trice·s des ADEAR
● Organisation de temps de mutualisation pour les animateurs·trices
● En fonction des besoins de montée en compétence, organisation de temps de formation
pour les animateur·trice·s
6/ Organisation de formations à destination des paysan·ne·s du réseau en fonction des besoins
(formations relatives à l'exercice de responsabilités associatives pour les paysans en responsabilité
ou permettant d'approfondir certains sujets liés à l'action syndicale).

Mission d'accompagnement à la transmission :
7/ En fonction des besoins, le·la chargé·e de mission pourra être amené·e à participer avec les
équipes départementales à des actions de sensibilisation, de formation et d'accompagnement des
paysans sur les territoires, notamment sur des questions de transmission et d'installation.

Profil du·de la candidat·e
Formation universitaire ou ingénieur (expérience vivement souhaitée)
Capacité d’animation et d’écoute
Bonne capacité d'adaptation, autonomie et capacité à organiser son temps de travail
Connaissance du milieu agricole et des réalités technico-économiques des fermes des Pays de la
Loire
Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire et pluridépartementale
Excellente capacité rédactionnelle
Maîtrise des outils informatiques bureautiques

Conditions de l'embauche
CDI à 80%, basé à Nantes ou Mûrs Erigné (proximité d'Angers).
Permis de conduire et véhicule personnel indispensables (déplacements fréquents sur les Pays de
la Loire).
Date d’embauche envisagée : 1er décembre 2021.
Rémunération selon la convention collective nationale de la Confédération Paysanne et selon
expérience (Échelon 1 : 2140 € brut mensuel).

Adressez votre candidature (lettre de motivation et CV), à l’attention du Président de l'ARDEAR Pays
de la Loire, avant le 18 octobre 2021, uniquement par mail ayant pour objet « Candidature poste
coordination ARDEAR » au courriel suivant : coordination@ardear-pdl.fr . Entretien d’embauche
semaine 44 (du 2 au 5 novembre).

