
Offre d’emploi
animatrice / animateur nationale de 

l’association Paysans de nature

L’association Paysans de nature a pour objet de favoriser la défense de la biodiversité sauvage en fédérant
un réseau de paysannes, paysans, naturalistes, chercheuses, chercheurs, enseignantes, enseignants, autres
habitantes  et  habitants  des  territoires,  qui  mettent  les  espaces  et  espèces  sauvages  au  cœur  de  leurs
préoccupations, en particulier dans les fermes du réseau. L’association participe à la diffusion et à la mise en
place de systèmes agricoles pour lesquels la défense de la biodiversité sauvage est une activité centrale. La
création, la mise en gestion d’espaces naturels agricoles ou leur protection contractuelle ou réglementaire
avec les paysannes et paysans est son objectif principal.

Les paysans de nature considèrent que leur ferme peut à la fois être gérée comme une réserve naturelle,
nourrir leurs concitoyens et leur assurer un revenu. L’association souhaite multiplier ce type de fermes.

Paysans  de  nature a  pour  originalité  de  se  placer  à  l’exacte  interface  entre  les  mondes  naturalistes  et
paysans.

https://www.paysansdenature.fr//wp-content/uploads/2021/10/docfondateurv3.pdf

Objectifs du poste

Sous la conduite du bureau, le ou l’animatrice aura pour objectifs :

 la recherche de financements pour pérenniser le poste et déployer le projet associatif ;
 le soutien à la structuration et au développement du réseau national : relations avec les fermes du

réseau, celles souhaitant y entrer, les organisations régionales et locales (conventions et chartes),
mise en lien entre les établissements d’enseignement agricole ou biodiversité et le réseau de fermes
pour l’accueil de stagiaires ;

 la mise en place de formations sur les outils du projet  Paysan de nature, et l’acquisition du statut
organisme de formation ;

 l’aide et le soutien à la vie associative de l’association (communication externe, rédaction et diffusion
de compte-rendus, etc., gestion des fichiers d’adresses et des annuaires).

Relations fonctionnelles 

En interne : avec le bureau, les autres administrateurs et les bénévoles

A l’extérieur : 
 avec les fermes non encore signataires de chartes ;
 avec les organisations adhérentes et/ou partenaires de Paysans de nature ;
 avec les fermes ou organisations souhaitant rejoindre le réseau ;
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 avec les partenaires et financeurs privés ;
 avec les partenaires et financeurs institutionnels.

Compétences et capacités (par priorité)

Savoir-faire

 Compétences  en  développement,  structuration,  gestion  et  animation  de  projet
(compétences commerciale, financière, administrative et humaine ;

 Connaissance du monde agricole, des acteurs et outils de la protection de la nature, des
financeurs ;

 Bac +  5,  expérience  professionnelle  appréciée  en matière de développement  de projets
(entreprises, milieu associatif, collectivités) et d’animation de réseau ;

 Une sensibilité naturaliste est nécessaire.

Savoir-être

 Faculté à comprendre et analyser les rôles et compétences des acteurs de l’agriculture et de 
la protection de la nature ainsi que des règles de financement ;

 Qualités rédactionnelles ;
 Sens du contact et aisance orale ;
 Capacité de travail en équipe et en réseau ;
 Capacité d’organisation du travail, de priorisation et de reporting ;
 Engagement associatif apprécié ;
 À  compétences  égales,  priorité  aux  travailleurs  handicapés  et  autres  bénéficiaires  de  l’obligation

d’emploi de l’article L.5212-2 du code du travail

Conditions

 CDD 7 mois à 80 % (28 heures par semaine) ;
 Salaire 1 420 € brut par mois ;
 Mutuelle employeur prise en charge à 50%;
 Secteur géographique de travail : Morbihan ou nord Vendée (mais secteur non limitatif selon

possibilité  d’accueil  dans  une  structure  partenaire  d’un  autre  territoire),  possibilité  de
télétravail ;

 Travail en soirée ou le week-end selon nécessité ;
 Permis B et véhicule obligatoires.

Candidature et recrutement

 Lettre de motivation et CV à adresser exclusivement par mail à l’attention des membres du
bureau de Paysans de nature (contact@paysansdenature.fr)

 Clôture des candidatures le 30 juillet 2022 
 Prise de poste septembre 2022
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