
Un-e  Animateur-trice 
en développement rural et agricole  

 
L’association La Marmite a pour objet le soutien et l’accompagnement de porteurs de projets et la sensibilisation des 
habitants du territoire aux démarches de l’association : accompagnement et développement d’activités innovantes 
en milieu rural, notamment à travers : 

- La mise en relation des individus qui ont des attentes communes 
- Le soutien et l’accompagnement des porteurs de projets dans leurs démarches 
- La mise en place de projets permettant d’autres modes de consommation, d’échanges 
- Une représentation des porteurs de projet 
- La mise en relation des membres avec des acteurs ressources du territoire 

Les projets accompagnés ont pour point commun un respect de l’environnement naturel et humain, ils présentent 
des liens forts avec leurs territoires. 
Les missions de l’association évoluent en fonction des besoins et demandes du réseau dans le cadre établi ci-dessus 
et par conséquent, celles du poste sont amenées à évoluer sur l'année ou deux années à venir. 

Profil du poste recherché 
Les missions sont réalisées en lien étroit avec les administrateurs-trices de l’association. 

 
Coordination et animation « agriculture et territoire » 

- suivi du nouvel installé 
- Coordination des initiatives des bénévoles, animation groupe de travail 
- Animation de projets « circuit-court » en lien avec des partenaires 

Communication 
- Coordination des outils de communication de l'association : journal saisonnier, site Internet, lettre 

Information hebdomadaire 
Animation réseau associatif et territoire  

- Développement de la dynamique de travail en réseau  
- Animations ponctuelles (cafés discussion, formations courte) 
- Participation à la vie associative (collégiale) 

Appui gestion associative 
 Recherche de financements, rédaction dossiers de subvention 
 Entrée des adhésions et suivi 

Qualifications 
Eligibilité CUI-CAE 
 
Formation initiale et expérience 
Une formation initiale en gestion de projets agricoles et/ou ruraux est souhaitée 
Expérience associative souhaitée 
 
Capacités  

- Capacités d’écoute et d'animation de réunions, de formations 
- Connaissances en gestion financière, montage de dossiers et appels à projet 
- Connaissances souhaitées dans les domaines du milieu rural et de l’agriculture 
- Sensibilité sur les problématiques d’installation agricole 
- Maitrise rédactionnelle et orale, maîtrise des outils informatiques (traitement de texte, tableur et outils de 

communication) 
- Autonomie, polyvalence, dynamisme et sens de l’organisation 



Emploi proposé 
Poste à pourvoir au 4 septembre  2017  

- Poste basé à la Vraie-croix(56) 
- Permis B + véhicule indispensable 
- Disponibilité régulière en soirée et quelques week-ends par an 
- Le poste proposé est un CDD à temps partiel, à 60 % (21h/semaine) 
- Salaire de 858 € net 

 
Candidatures avant le 23 juin 2017 (entretiens prévus la première semaine de Juillet) 
 
Candidature et curriculum vitae à transmettre par mail de préférence : 
 

lamarmite.asso@yahoo.fr  
 

Association La Marmite- Ferme de Bobéhec- 56250 La Vraie-Croix 
 02 97 67 28 06 
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