OFFRE d’EMPLOI
Animateur de réseau chez Accueil Paysan Hauts de France
Contexte : Accueil Paysan est un réseau d’éducation populaire rassemblant des hommes et des femmes qui
pratiquent l’accueil à la ferme et en milieu rural. Ensemble, ils s’engagent en faveur d’une agriculture paysanne et
d’un tourisme durable, équitable et solidaire. Depuis 4 ans Accueil Paysan Hauts de France n’a plus de salarié. Les
dossiers sont suivis par les bénévoles du CA ou autres personnes missionnées, chez eux ou sur le terrain.
Mission de la structure : Accueil Paysan Hauts de France souhaite alléger le travail des bénévoles, développer le
réseau en Hauts de France en communicant auprès du plus grand nombre, mieux accompagner les adhérents. Pour
cela Accueil Paysan recherche un animateur de réseau.
Mission du poste :
. Accompagner les adhérents et les nouveaux porteurs de projet (organiser et animer les journées d’accueil Pas à
Pas, participer aux labellisations, assurer le suivi des dossiers en relation avec la FNAP…).
. Accompagner la mise en place d’un programme de formation à destination des adhérents et des porteurs de
projet en lien avec le réseau InPact et le Collectif de l’envie au projet.
. Développer la communication du réseau auprès des adhérents et vers l’extérieur (partenaires, grand public…) afin
d’augmenter le nombre d’adhérents notamment dans le versant Sud de la région des Hauts de France.
. Accompagner les démarches administratives et financières de l’association (demande de subventions, bilans…)
. Organiser les réunions du Conseil d’Administration
. Participer aux réunions de nos partenaires (PID, UNAT, Départements 59 et 62 et ADRT, collectif de l’envie au
projet, réseau InPact)
Profil et compétences recherchées :
. Formation supérieure en agriculture, économie sociale et solidaire ou développement rural /ou expérience
significative de conduite de projets dans ces domaines.
. Autonomie, rigueur et capacité d’organisation
. Capacité à travailler en équipe
. Qualité d'écoute, d’analyse et de synthèse et bon relationnel
. Expérience dans l’accompagnement individuel et collectif de porteurs de projet, des adhérents et/ou dans
l’animation et la gestion de formation
. Capacités d'animation (une expérience serait un plus)
. Compétences en communication numérique (montage vidéo, blog, réseaux sociaux…) et créativité
. Bonne connaissance du milieu associatif
. Forte sensibilité à l’Agriculture Paysanne.
. Connaissance du milieu agricole et de ses acteurs - connaissance du contexte agricole Hauts-de-France souhaité.
Conditions d’embauche
. CDI avec période d’essai de 3 mois reconductible à partir du 1er Octobre 2022
. Temp plein dont 80% ETP mission Hauts de France + 20% mission accueil social pour la FNAP (à confirmer)
. Rémunération selon la convention collective entre 1800€ et 2200 € brut en fonction de l’expérience
. Télétravail en priorité dans un premier temps, soit chez la personne, soit chez nos adhérents lors des déplacements,
soit dans un espace de coworking ou chez nos partenaires du réseau INPACT
. Permis B et véhicule nécessaire (déplacements fréquents en région sur un ou plusieurs jours). Les frais sont pris en
charge par l’association. Mobilité douce conseillée lorsque c’est possible.
. Disponibilités ponctuelles en soirée ou le WE
Si ce poste vous intéresse, envoyez-nous avant le 31 juillet votre CV et votre lettre de motivation
par mail à l’adresse : accueilpaysan.hdf@gmail.com

