
Offre d’emploi CDI 100 % ETP

Accompagnateur·rice Installation -  Espace test agricole

L’ADDEAR DE LA LOIRE
L’Association Départementale pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural de la Loire est membre
de la  FADEAR –  impulsée  il  y  a  30 ans  par  la  Confédération paysanne.  Depuis  1996,  nous  soutenons
l’installation agricole,  la transmission des fermes, le changement de pratiques et les projets collectifs de
paysan.nes  de la  Loire  et  territoires  limitrophes,  à  travers  la  formation continue  et  l’accompagnement
collectif et individuel.

Le Conseil d’Administration composé d’une quinzaine de paysan.nes est en charge de l’orientation politique
et stratégique de l’association et des ressources humaines.

L’équipe salariée, composée de 4 animateur·rices en charge de la mise en œuvre des actions,  fonctionne en
horizontalité et en interdépendance. Elle est impliquée dans l’orientation stratégique de l’association.

Nous bénéficions d’un environnement de travail privilégié, nous veillons à la qualité des relations humaines
–  salariés  et  employeurs.  Nous  sommes  appuyés  par  le  dynamisme du réseau  paysan et  bénévole  de
l’association.

MISSIONS
La personne recrutée viendra remplacer un départ  au sein du pôle «installation transmission » qui sera
composé de 2 accompagnateur.rices qui travaillent en étroite coopération. 

 Accompagnement individuel et collectif de porteur.euses de projets dans le domaine de la création
et la reprise d’activités agricoles.

 Référent.e sur le dispositif des espaces tests agricoles (ETA) :  Accompagnement des porteur.euses
de projet en test agricole ; Participation à la co-gestion de la couveuse régionale Starter et à la coordination
régionale  des ETA ;  Mise en œuvre des actions  de développement du test  d’activité avec les  territoires
partenaires

 Participation  aux  actions  autour  du  programme  Égalité  Femmes  Hommes  en  agriculture :
Participer  au  comité  de  pilotage  du  projet  Femmes  &  Agriculture,  Participer  aux  mutualisations  et
formations du réseau régional sur ce thème

 Appui  à  la  mise  en  œuvre  du  partenariat  avec  la  Communauté  de  Communes  des  Monts  du
Lyonnais : Accompagner des porteur.euses de projet sur le territoire, Appuyer la mise en œuvre des actions
collectives.

 Co-Animation de la vie associative :  Participation à des réunions de bureau, à des commissions, à
des CA et à l’AG, Organiser et Animer certains de ces temps

PROFIL
 Expérience souhaitée dans l’accompagnement des personnes et des collectifs et/ou la formation
 Connaissance/pratique en animation 
 Connaissance du monde agricole
 Goût pour le travail en équipe, pour les relations partenariales et leur animation
 Capacités rédactionnelle, d’analyse et de synthèse
 Esprit d’initiative, autonomie



 Adhésion aux valeurs portées par le réseau de l’Agriculture Paysanne
 Expérience significative dans le milieu associatif demandée
 Expérience dans le montage de demandes de subvention et dans le suivi de ces dossiers
 Maîtriser les logiciels de bureautique

CONDITIONS D’EMPLOI
CDI 100 % ETP (35h/semaine). Période d’essai de 3 mois renouvelable.

Rémunération  suivant  la  grille  de  la  convention  collective  Confédération  Paysanne  -  Addear  (à  titre
informatif, échelon 1 catégorie 3 : 2327,90 € bruts mensuels)

Lieu de travail : locaux inter-associatifs dits “Le Treuil”, 148 chemin du Treuil 42330 CHAMBOEUF (20 min.
de St-Etienne, accessible en train & vélo)

Déplacements à prévoir dans la Loire et en Région, en véhicule personnel (indemnisation à hauteur de 0,48
€/km). Réunions ponctuelles en soirée, selon projets.

Prise de poste souhaitée le 03 avril 2023.

CANDIDATER
Lettre de motivation et CV (au format LM_NOM_prenom.pdf et CV_NOM_prenom.pdf) à envoyer par courriel
avec  pour  objet  « candidature  poste  IT  NOM  Prénom  »  avant  le lundi  6  mars  23 à  l’attention  de  la
commission recrutement, par mail à recrutement@addear42.fr

Entretien à prévoir le lundi 13 mars 2023 à Chamboeuf. 

 

ADDEAR de la Loire

148 Chemin du Treuil 42330 CHAMBOEUF

http://www.agriculturepaysanne.org/loire

http://www.agriculturepaysanne.org/loire
https://letreuil.wordpress.com/
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