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Offre de mission de service civique
Agriculture durable : Faciliter l’installa�on et la créa�on d’ac�vité

La Fédéra�on Départementale  des  CIVAM d'Ille  et  Vilaine  (FDCIVAM35) est  une  associa�on loi  1901 qui

rassemble  différentes  structures  de  développement  agricole  du  département  (Accueil  Paysan  35,  Adage,

Agrobio 35, Culture Bio, Brin d'herbe, GIE Manger Bio 35) ainsi  que des personnes pour porter un projet

agricole et rural alterna�f en faveur du développement durable.

L’associa�on accompagne les personnes dans leur projet de démarrage d’ac�vité agricole (installa�on) et de

transmission  de  leur  ferme  lorsqu’ils  arrêtent  leur  ac�vité.  Elle  accompagne  également  les  collec�fs  de

personnes en cours d'installa�on ou déjà installés dans leur fonc�onnement rela�onnel.

Accompagné.e par l'équipe salariée et les administrateurs, le/la volontaire aura pour mission de par�ciper à

des ac�ons d’accompagnement et d’anima�on en lien avec les valeurs portées par notre réseau – agriculture

durable,autonomie,  éduca�on  populaire.  La  mission  portera  principalement  sur  l’accompagnement  à

l’installa�on, principalement de personnes non issues du milieu agricole portant des projets en agriculture

durable  et/ou  biologique.  La  FDCIVAM  35  souhaite  développer  et  u�liser  des  ou�ls  per�nents  pour

encourager l’installa�on en agriculture durable et notamment sur des fermes lai�ères (avec poursuite de la

produc�on lai�ère ou mise en place d’autres produc�ons).

Missions :

1.  Sensibiliser à l’installa�on en agriculture durable et notamment à l’installa�on ou reprise de fermes

lai�ères :

- par�ciper à l’organisa�on et à l’anima�on d’évènements de sensibilisa�on : soirées café installa�on sur des

théma�ques spécifiques dont l’installa�on en lait ou sur une ferme lai�ère, stands d’informa�on dans des

forums et  salons (Ille  et  bio  par  exemple),  réunions avec  des  partenaires  agricoles  sur  la  théma�que de

l’installa�on,

- par�ciper à l’élabora�on d’ou�ls de communica�on (ar�cles, vidéo pour alimenter site internet et presse)

pour sensibiliser aux enjeux de la créa�on d’ac�vité agricole et de la transmission des fermes pour maintenir

des territoires vivants et dynamiques,

- par�ciper à l’évalua�on et à l’améliora�on ces ac�ons.

2. Accompagner des personnes ayant un projet agricole et des futurs retraités agricoles pour perme%re des

installa�ons en agriculture durable, en par�culier sur des fermes lai�ères :

- par�ciper à l’organisa�on et à l’anima�on des temps d’accueil des porteurs de projet agricoles,

-  par�ciper  à  l’organisa�on  et  à  l’accompagnement  individuel  et  collec�f  des  porteurs  de  projet dans  la

clarifica�on et  la  construc�on  de  leur  projet.  Ces  temps  d’accompagnement  ont  lieu  sur  des  fermes  du

département,

- par�ciper à l’évalua�on et à l’améliora�on ces ac�ons.
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Profil du/ de la volontaire recherché.e:

- Avoir une envie de découvrir, être curieux

- Mo�va�on

- Envie de s’engager en équipe

- Goût de l’anima�on

- Intérêt pour les ques�ons de développement rural, d’installa�on et de transmission des fermes

- Connaissances de base d'u�lisa�on de l'ou�l informa�que et permis de conduire obligatoire.  

Ce<e mission peut être adaptée si besoin à l'accueil d'un.e volontaire en situa�on de handicap.

Condi�ons :

- mission de 6 mois à par�r du 24 septembre (date de démarrage adaptable)

- 24 heures/semaine

- basé à Cesson-Sévigné (35), déplacements sur la région. 

- Indemnités : 472,97 euros (indemnité financée par l’Etat) + 107,58 euros (versés par

l’organisme d’accueil)

- Avoir entre 18 et 25 ans et ne pas avoir déjà réalisé une mission de service civique

- Temps alloués à la forma�on civique et citoyenne, à la forma�on aux premiers secours et à 

l’accompagnement du/de la volontaire à la réflexion sur son projet d’avenir, 

-  Le/la volontaire sera accompagné dans l'ensemble de ces missions par un salarié et/ou un 

bénévole, 

- Déplacements et travail certains soirs et week-ends possibles (véhicule professionnel à 

disposi�on). 

Envoyer CV et le<re de mo�va�on, par mail (en format PDF, in�tulés : CV_NOM et LM_NOM), à

l’adresse julie<e.blanchot@civam-bretagne.org   ou sur le site 

h<ps://www.service-civique.gouv.fr/missions/fd-civam-35-faciliter-linstalla�on-et-la-crea�on-

dac�vite-en-agriculture-durable

pour le 31 août 2018 inclus  à  l’a<en�on de :

« Monsieur le Président de la FDCIVAM35»

Entre�ens prévus le  10 septembre à Cesson-Sévigné
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