Offre d’emploi : animateur inter-associatif pour les actions
agricoles menées au sein des membres du CELAVAR Auvergne

Résumé de la mission
Dans le cadre d’un développement de son activité, le CELAVAR Auvergne recrute un poste
de chargé de mission/animateur agricole. Placé sous la responsabilité du Bureau, vous
remplirez les fonctions suivantes réparties selon quatre grands volets :
1- Coordination générale en soutien à l’implication des membres dans le champ agricole : en
relation quotidienne avec le groupe « agriculture » de la coordination régionale CELAVAR
Auvergne, vous aurez à assurer un appui aux membres pour les actions réalisées en
commun (pour l’installation et de la création d’activité, la transmission d’entreprises, la
formation continue des agriculteurs, l’évolution vers une agriculture et une alimentation plus
respectueuses des équilibres écologiques et tout autre outil ou thématiques mises au travail
par les membres à travers :
- un suivi et la relance des actions en cours et des groupes de travail comme la veille à
l’édition du catalogue de formations ;
- assurer l’animation et la coordination du groupe “agriculture” ;
- participation aux réunions de la plénière du CELAVAR Auvergne ;
- aide à la centralisation, circulation et mise en liens des informations des membres et
partenaires.
2- Suivi et développement des partenariats à différentes échelles géographiques :
- le périmètre de la nouvelle grande Région Auvergne-Rhône-Alpes ;
- dynamiques à l’échelle Massif Central ;
- …
3- Suivi administratif et gestion de financements :
- suivi des dossiers de financement PIDIL (répartition financière, conventionnement
avec les membres, réalisation des demandes de soldes, respect des budgets
engagés…) ;
- suivi de la démarche de formation Pratiques Paysannes ;
- effectuer une veille des financements mobilisables, entretenir et développer les liens
avec les financeurs ;
- participation au CRIT.
4- Réalisation de différents contenus de communication : articles, relation presse,
actualisation du site internet,
- un appui aux membres dans les relations aux organisations publiques et
professionnelles dans les différents espaces ;
- un soutien technique et administratif des membres pour un ensemble de tâches
mutualisées : lettre électronique, site internet, formations professionnelles, etc.
Profil recherché
Les compétences importantes que nous recherchons sont celles de l’animateur (-trice) dans
un cadre inter-associatif. Il s’agit en particulier d’avoir une aptitude à la souplesse sur le fond
et en même temps une fermeté sur les principes, à œuvrer pour le commun sans se substituer
aux associations, à permettre le développement de chacun des membres par coopération,
meilleure interconnaissance et dossiers collectifs.

Seront très appréciées, par ailleurs :
- une connaissance fine du monde agricole, de ses organisations et de ses jeux
d’acteurs ;
- une capacité de réaction et de synthèse écrite ;
- une capacité à animer et intervenir en réunion/temps collectifs et temps publics ;
- une capacité à animer des partenariats multi-acteurs ;
- une capacité à la gestion, l’organisation administrative.
Pour réaliser ces missions, la possession du permis B est indispensable.
Type de contrat et rémunération
Durée : CDD de 9 mois à mi-temps éventuellement renouvelable.
Localisation : basé dans les locaux inter-associatifs de l’Estran : 9 rue sous les Augustins –
63 000 Clermont-Fd.
Déplacements : fréquents à l’échelle du périmètre de l’ancienne région Auvergne et
ponctuellement en Rhône-Alpes et à l’échelle Massif Central.
Rémunération : entre 717 et 760€ nette.
Echéances : CV et lettre de motivation sont à adresser avant le 02 novembre 2016 au
Président du CELAVAR Auvergne, 9 rue sous les Augustins – 63°000 Clermont-Fd par
mail à l’adresse suivante : celavar.auvergne@gmail.com.
Le poste est à pourvoir au 01 décembre 2016.

