
OFFRE D'EMPLOI
Poste d'animation Côtes d’Armor et Ille-et-Vilaine

Terre de Liens Bretagne

  CONTEXTE
L'association Terre de liens Bretagne a été créée en 2006 pour développer régionalement les

actions  du  mouvement  national  Terre  de  Liens  en  faveur  de  l'accès  à  la  terre  aux  paysans.  Les
missions se déclinent autour de l'accompagnement des porteurs de projet sur le volet foncier de leur
installation, le conseil aux collectivités et l'information au grand public. Ces missions sont réalisées en
étroite collaboration avec le réseau InPACT (Initiatives Pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale).

Appartenant  au  mouvement national  Terre  de Liens,  ces  actions  s'intègrent  et  respectent  la
charte  Terre  de  Liens.  Ce  mouvement  comprend  une  association  nationale,  des  associations
régionales ainsi que deux structures financières : la Foncière et le Fonds de dotation Terre de Liens.

L’association régionale se compose de plus de 400 adhérents et est gérée par 12 administrateurs,
ainsi que 3 salariés avec une structuration horizontale:

• un poste d'animation aujourd’hui à l’échelle régionale basé à La Vraie-Croix (56)
• un poste de juriste basé à La Vraie-Croix (56)
• un poste d’animation-coordination basé à Cesson-Sévigné (35) 

Cette offre s’inscrit dans une volonté de l’association de renforcer son équipe salariée face à une
augmentation d’activités importante. Le salarié sera sous la responsabilité du conseil d’administration
et  travaillera  en  lien  étroit  notamment  avec  2  commissions :  « Installation  -  transmission »  et
« Mobilisation  citoyenne ».  En  parallèle,  l’association  mène  une  réflexion  via  un  DLA  afin  de
pérenniser un poste  sur le long terme.

  MISSIONS
L'offre d'emploi s'inscrit dans une forte volonté de complémentarité directe entre ce poste et celui
de l’animation sur le Morbihan et Finistère ainsi  qu’avec ceux de la coordination et du poste
juridique.

Les missions comprennent notamment :

1 –   L  e primo-accueil des sollicitations   sur le 22 et 35
Porteurs de projet, cédants, propriétaires, élus, citoyens, adhérents 

• Accueil et premier contact : prise de contact, découverte de Terre de Liens et des outils, mise 
en lien avec les partenaires 

• Donner des premiers conseils selon les profils et questions
• à terme identifier les projets prêts à être présentés en Conseil d’Administration et participer à

l’analyse, en lien avec la commission ‘installation-transmission’
• Mobilisation des porteurs de projet, cédants et paysans lors des formations ‘le Foncier et 

vous ?’
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  2 - Mobilisation citoyenne sur le 22 et 35
Politique d’adhésion :
    • Recherche de nouveaux adhérents (citoyens, GFA/SCI, Collectivités, paysans, etc.)
    • Organisation et animation d’ateliers citoyens

En lien étroit avec la commission ‘Mobilisation citoyenne’, animation des groupes locaux de 
bénévoles :
    • Suivi et organisation du plan de formation bénévoles
    • Organisation de journées/soirées thématiques en lien avec des bénévoles 
    • Susciter une dynamique citoyenne autour des fermes Terre de Liens (GFA,SCI, Foncière)

  COMPÉTENCES REQUISES
Bac +3 ou équivalent en expérience
Expérience dans l’animation fortement souhaitée
Capacités d’animation collectives auprès de différents publics (citoyens, élus, paysans …)
Connaissances du réseau d’associations partenaires accompagnant à la création d’activités agri-
rurales innovantes en Bretagne (Inpact, GAB, CIVAM,…) 
Connaissances du contexte foncier et agricole et approche globale du développement de 
l'agriculture et des milieux ruraux
Fort intérêt pour les problématiques environnementales

Goût et capacités à travailler en équipe
Bonnes capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse
Autonomie, sens de l'organisation, rigueur, esprit d'initiative, facultés d’adaptation
Polyvalence, curiosité et dynamisme

Maîtrise des outils informatiques libre notamment la suite 'Libre Office' 
Connaissance et utilisation d'autres logiciels libres souhaités : GIMP, QGIS, ...

  CONDITIONS D'EMBAUCHE
> CDD de 6 mois, une réflexion est menée pour ouvrir à terme un poste en CDI dont les missions sont 
en cours de définition
> 35h par semaine
> Rémunération et conditions de travail selon convention CIVAM  (N°7513)
> Complémentaire santé : prise en charge à 100 % formule intermédiaire pour salarié seul
> Disponibilités régulières en soirée et samedi 
> Lieu de travail : pôle InPACT à CESSON-SEVIGNE
> Déplacements réguliers sur la région Bretagne 
> Permis B indispensable, voitures partagées à disposition 

Poste à pourvoir à compter du 3 août 2021

Envoyer CV et lettre de motivation par mail (en .pdf) avant le 18 juin 2021
 à bretagne@terredeliens.org

- Objet du mail : Candidature
- Titres des fichiers : Nom_Prénom_CV et Nom_Prénom_LM
- entretiens : 2 juillet à Cesson-Sévigné


