CIVAM Agriculture Durable du Morbihan
Offre d'emploi
Animateur-trice Coordinateur.trice
Coordination/animation de groupes et formations/ accompagnements
Le CIVAM AD 56 est une association d’agriculteurs et d’agricultrices du Morbihan dont l'ambition est de pratiquer
une agriculture économe et autonome, notamment en développant les systèmes herbagers et les systèmes de
culture économes en intrants.
Le CIVAM AD 56 promeut une agriculture durable, autonome, productrice d’emplois et protectrice de
l’environnement. Nous adhérons à Réseau CIVAM.
Missions :
Au sein d’une équipe composée de 3 salarié.es et sous la responsabilité du conseil d ‘administration vous serez
chargé notamment des missions suivantes :
Coordination) :
–
–
–
–
–

Coordonner et mener des actions dans le cadre de projet de territoires en lien avec les partenaires
locaux : départementaux et régionaux (avec des bassins versants, agglomérations, FR CIVAM…)
Gestion de la vie associative (préparation, animation des instances de gouvernance et comptes
rendus)
Gestion financière de l’association (suivi de la comptabilité, suivi de trésorerie, établissement des
budgets prévisionnels en lien avec la commission finance, suivi des conventions de financements,
lien avec comptable…)
Suivi et recherche de financements
Gestion administrative de l’association (suivi adhésions,, envoie de documents administratifs le cas
échéants (PV AG, statuts…))

Animation
• Accompagner des agriculteurs vers des systèmes de production économes et autonomes :
– Animation de groupe locaux/thématique (systèmes herbager),
– Diagnostics, accompagnements et suivis individuels
– Organisation et animation de formations techniques et transversales avec ou sans intervenants.
•

Accompagner l’installation et la transmission
- Animation d’un module en stage 21 h
- Accompagnement individuel et collectif à la transmission

•

Gestion de la vie associative
- (CA, AG, bureau...) en coordination partagée avec la coordinatrice en poste

Profil
Ingénieur agri/agro ou équivalent ou Bac +2/+3, en cohérence avec le profil du poste
Expérience associative appréciée
Fort intérêt requis pour l’agriculture durable
Connaissances en agronomie, élevage et productions végétales
Connaissances technico-économiques
Approche globale de l'exploitation
Capacités d'animation de réunions/de formations
Polyvalence, curiosité, aisance relationnelle et esprit d’équipe
Autonomie, sens de l'organisation, rigueur, esprit d'initiative
Bonne maîtrise de l’outil informatique (traitement de texte, tableur)

12 Av. du Général Borgnies Desbordes BP 3998 56009 VANNES
E-mail : civamad56@civam.org
Tel. : 07.62.30.56.57

Capacités rédactionnelles
Permis B exigé et véhicule personnel souhaité
Conditions
CDI à temps plein
Lieu de travail : Vannes (56)
Rémunération et conditions de travail selon la convention collective CIVAM (Catégorie Animateur Coordinateur)
Voiture de service partagée

Modalités de candidature :
Poste à pourvoir dès que possible
Envoyer CV et lettre de motivation à l'attention de M. le Président par mail : civamad56@civam.org
Au format pdf (intitulés : Nom Prénom_LM et Nom Prénom_CV)
Réception des CV et lettres de motivation au plus tard le 1er juin 2022
Entretiens prévus le 9 juin 2022.

