DEAR 31
Association de Développement pour l’Emploi
Agricole et Rural de Haute Garonne
21 rue de la République, 31270 Frouzins
adear31@fadear.org

OFFRE D’EMPLOI
Animateur.rice en agriculture paysanne
L’ADEAR 31 a pour principales missions d’accompagner l’installation de nouveaux
paysan.nes, de promouvoir l’agriculture paysanne et d’accompagner au changement
des pratiques agricoles, notamment par la formation. Elle accompagne également des
transmissions agricoles.
L’ADEAR 31 est membre d’un réseau national : Elle est affiliée à la FADEAR au niveau
national, et à l’ARDEAR Occitanie, structure régionale de coordination et
mutualisation. Elle inscrit son action dans le cadre de partenariats (Nourrir la ville,
InPACT, collectivités territoriales, etc.) et de programmes d’actions aux différents
échelons locaux et nationaux.
Cette création de poste a pour but de répondre à la hausse d’activité que l’ADEAR 31
connaît depuis sa création.
Sous la responsabilité du conseil d’administration de l’association et en lien avec les
salariées actuelles, l’animateur.rice assurera les missions suivantes :
1) Accompagnement à la transmission
-

Organiser et animer des accueils collectifs transmission ;
Accompagner des cédants via un suivi individuel ;
Accompagner des CEFI (Contrat Emploi Formation Installation) impliquant un
projet de transmission ;
Organiser des formations sur la thématique de la transmission ;
Animer des sessions collectives d’accompagnement à la transmission ;
Dynamiser les liens entre porteurs de projet et cédants, créer des outils, des
événements.

2) Accompagnement à l’installation
-

Animer certains accueils collectifs mensuels ;
Guider des porteurs de projet en agriculture uniquement sur la phase
d’émergence de projet.

3) Gestion administrative et vie de l’association
-

-

-

Contribuer à organiser, animer et développer la vie associative (CA, AG, réunions
thématiques, informations courantes) ;
Faire de la veille de nouveaux financements ;
Effectuer le suivi et la mise en paiement des programmes d’action réalisées dans
le cadre de convention avec des financeurs publics ou privés spécifique à la
transmission ;
Participer à la communication externe pour promouvoir les activités de
l’association : lettre d’informations, site internet, réseaux sociaux, etc. (en lien
possible avec un service civique) ;
Dynamiser le lien entre adhérents et membres du CA / gestion des bénévoles ;
Suivre l’évolution des divers partenariats au sein du réseau ADEAR et avec les
différents acteurs du territoire.

Profil et compétences attendues :
- Qualités relationnelles et d’écoute
- Aisance à l’oral et expérience en animation de groupe
- Autonomie dans l’organisation de son travail
- Travail en équipe
- Bonne connaissance du milieu agricole
- Formation bac +2 minimum
- Maîtrise des outils bureautiques courants
- Permis B et véhicule indispensable.
Conditions de travail :
- Contrat à durée indéterminée (CDI) 80% avec période d’essai de 2 mois
renouvelable une fois
- Poste à temps partiel : 28h hebdomadaires avec possibilité d’évolution
- Poste basé à Frouzins (31). Déplacements sur le département de la Haute
Garonne et ponctuellement en région Occitanie à prévoir.
- Rémunération selon la Convention Collective en vigueur : 1766,9€ brut mensuel
pour 28h au 1er échelon, évolution salariale prévue dans la Convention
Collective.
- Remboursement des frais kilométriques selon le barème de la Convention
Collective.

Clôture des candidatures le 21/09/22 au soir
Les entretiens d’embauche sont prévus la semaine du 26/09/22 à Frouzins
Prise de poste le 15/10/22 au plus tard.
Merci d’envoyer votre candidature à l’attention du bureau de l’ADEAR 31
Par mail : adear31@fadear.org

