
- OFFRE D’EMPLOI -

Animateur/trice en développement agricole

L’ALODEAR (Association Lozérienne pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural), recrute

un/e animateur/trice dans le cadre de ses missions.

I. CONTEXTE 

L’agriculture en Lozère est un secteur primordial : près de la moitié de la surface est utilisée à des fins
agricoles, elle concerne sur certaines parties du département jusqu’à 15% des actifs. En dehors de son rôle
économique, l’agriculture lozérienne constitue un réservoir de savoirs-faire traditionnels ou innovants, un élé-
ment important du lien social rural, et participe au maintien des grands équilibres environnementaux d’une ré-
gion reconnue pour la richesse de son patrimoine naturel (Parc National des Cévennes, Territoire UNESCO,
réserve de Biodiversité, zones Natura 2000...). 

Pourtant, le département a perdu près de la moitié de ses exploitations en 30 ans. Ainsi l ’agriculture
perd peu à peu son rôle dynamisant vis-à-vis du tissu social rural : des exploitations de plus en plus grandes,
avec moins de paysans. Parallèlement, des dynamiques sont à l’oeuvre sur le territoire : de nombreux por-
teurs de projets agricoles, issus du monde rural, ou non, souhaitent développer une agriculture proche des
hommes, intégrée dans son environnement social ou écologique. Mais l’accueil de ce public reste un enjeu
fort : souvent non-issu du territoire, il nécessite des outils d’accompagnement spécifiques, une grande qualité
d’écoute, et un réseau paysan solidaire pour faciliter son installation. 

Enfin, la société civile, citoyens et élus, est de plus en plus attentive au rôle de l’agriculture et exprime
ses attentes : une agriculture de proximité (vente directe, marchés, boutiques paysannes), de qualité, et res-
pectueuse de l’environnement. Une agriculture qui soit un vrai levier de développement rural, permettant l’ac-
cueil de nouvelles populations, donnant une image positive du territoire, contribuant à entretenir le patrimoine
naturel indispensable à l’activité touristique. 

Dans ce contexte, l’action de l’ALODEAR trouve toute sa pertinence. La structure promeut une agri-
culture paysanne en mesure de répondre aux enjeux pour l’avenir du département : une population plus nom-
breuse, une plus grande autonomie des exploitations, une sécurité alimentaire accrue, plus de lien sur le terri-
toire, et un environnement préservé. 

II. EMPLOYEUR

L’ALODEAR est une association de développement agricole qui a pour mission l’accompagnement
des porteurs de projet agricole en Lozère, ainsi que la sensibilisation, la promotion, et la formation à l’Agricul-
ture Paysanne, telle que définie par la Confédération Paysanne. Elle est dirigée par un réseau de paysans
engagés pour le développement de cette agriculture, dans un esprit de partage et de solidarité.L’association
est membre de la Fédération des ADEAR (FADEAR) au niveau national, et membre du réseau des ADEAR
d’Occitanie.



Cette structuration nationale et régionale, ainsi que le professionnalisme du réseau, ont fait gagner
aux ADEAR une reconnaissance auprès des pouvoirs publics et du monde agricole en général. La FADEAR
est aujourd’hui reconnue Organisme National à Vocation Agricole et Rural et les ADEAR Occitanie sont des
acteurs labellisés du parcours régional à l’installation agricole. 

III. POSTE & MISSIONS

INTITULÉ DU POSTE : Animateur/trice ALODEAR

Les missions du poste se déclinent en 2 grands axes, qui correspondent aux objectifs de développement
agricole : l’installation et la transmission.

MISSIONS

1. Accompagnement des porteurs de projet agricole

- Accueil, écoute et orientation des porteurs de projets agricole ;

- Accompagnement individuel en fonction de l’état d’avancement de chaque porteur de projet. 
3 phases d’accompagnement sont définies : émergence, technico-économique et suivi post-installation du 
projet selon la méthodologie et avec les outils développés par le réseau des ADEAR, 

2. Accompagnement à la transmission de fermes et accompagnement paysan 

- Accompagnement des cédants dans leur projet de transmission ;

- Mise en lien des porteurs de projets avec les cédants et accompagnement global de la transmission le cas 
échéant ;

- Animation de réunions et sensibilisation des élus sur le sujet de la transmission.

3. Animation de la vie associative 

-  Animation du réseau ALODEAR par la diffusion d’information, le partage d’expérience ;

- Organisation, animation et compte-rendus des Conseils d’Administration (CA) ou Assemblées Générales
(AG) de l’association ;

- Liens réguliers avec les paysans membres du CA.

- Participation à la coordination régionale (réunions de coordination concernant la gestion des financements
européens et régionaux, réunions sur la stratégie associative et la vie du réseau ADEAR Occitanie, partici-
pation au CA de l’association).

4. Gestion des financements

- Ingénierie et dépôt des dossiers de financements.

- Compilation et suivi des protocoles de justification demandés par les financeurs (bilan qualitatif, quantitatif
Europe / Région / DRAAF / Conseil Départemental de Lozère)

- Rédaction de compte-rendus le cas échéant ;

5. Mutualisation et partenariats

- Relations avec les autres structures du réseau ADEAR Occitanie, journées d’échanges et de formation, 
partage des compétences ;

- Gestion des relations avec les partenaires institutionnels et financiers de la structure, dans le cadre des 
missions actuelles ou de futurs projets à l’échelle de la Région Occitanie.

- Intervention ou accompagnement possible envers les collectivités sur les thèmes de l’installation et de la 
transmission.



L’animateur/trice travaille au plus près des paysans comme facilitateur de l’action collective : il/elle veille à la
circulation de l’information entre les administrateurs, leur apporte un appui technique et opérationnel dans la
réalisation des activités et des actions de la structure, et contribue à assurer l’information des membres du
réseau.  Enfin,  la personne recrutée bénéficiera de formations à l’accompagnement  à l’installation et  à la
transmission proposées au sein du réseau FADEAR.

Le poste est actuellement partagé entre Mende et Florac, des déplacements sont à prévoir dans toute la Lozè-
re et au niveau de la Région Occitanie. Les missions seront partagées avec l’animatrice en poste.

IV. DETAILS DE LA CANDIDATURE 

Formation  privilégiée  :  Formation  agricole  ou  développement  rural  (BAC+2  minimum)
Expérience professionnelle : Expérience dans le développement agricole et l'animation, fortement souhai-
tée. 

Compétences et qualités recherchées : 

- Autonomie, organisation, capacités rédactionnelles et de synthèse.

- Connaissance des principaux enjeux liés à l’activité agricole, et du fonctionnement de ses institutions.

- Maîtrise des principaux outils informatiques (internet, traitement de texte, tableur...). 

- Aisance relationnelle et aptitude à travailler en réseau, compétence d’animation de groupe.

Pour les missions d’accompagnement :

- Capacité d’écoute et prise de recul

- Connaissances techniques de base en productions végétales et animales 

- Compétence en gestion/comptabilité et analyse financière

Type de contrat : CDD de 7 mois à temps partiel (20h/semaine) avec une période d’essai de 1 mois renou-

velable une fois. L’objectif de l’association est de pérenniser le poste en CDI.

Rémunération  : selon la grille de la convention collective de la FADEAR/CONFEDERATION PAYSANNE

(1266 € brut/mois pour 1er échelon).

Conditions particulières : permis B obligatoire, déplacements fréquents dans la région, réunions possibles

en soirée et le week-end.

Date limite de candidature : 15 mai 2022

Dates des entretiens : entre le 23 mai et le 3 juin 2022

Date d’entrée en poste souhaitée : 13 juin 2022

CANDIDATURE

CV et lettre de motivation à adresser par e-mail à : alodear@jeminstallepaysan.org


