
OFFRE D’EMPLOI
Coordinateur.trice- Chargé.e de mission

CDI - Temps plein
Basé dans le 22, 35 ou 56 à négocier.

Contexte
L’Association Régionale pour l’Agriculture Paysanne (ARAP) a pour finalité de favoriser le
développement d'une agriculture respectant l’environnement, créatrice d'emplois et de
développement en milieu rural en Bretagne.
Ses missions sont :

1. Participer au développement de projets de territoire visant à développer
l’agriculture paysanne
2. Analyser les problématiques et facteurs socio-économiques influençant
l’agriculture bretonne ; Informer et sensibiliser à l'agriculture paysanne

Ses actions se déclinent autour de 3 axes :
> D’études prospectives qui permettent d'alimenter les réflexions syndicales, en lien avec la
Confédération Paysanne de Bretagne et selon des besoins exprimés par nos adhérents,
> La promotion et sensibilisation sur l’agriculture paysanne pour analyser et accompagner
l’évolution des pratiques agricoles sur le territoire.
> La coordination régionale de dynamiques territoriales multi-partenariales autour de
l’agriculture paysanne

Dans ce contexte, le.la salarié.e assurera les missions suivantes :

Missions
1 -  Promotion de l'agriculture paysanne
En appui à la Confédération Paysanne de Bretagne, et selon les besoins des adhérent.e.s
exprimés, le.la salarié.e participera à terme :

- Aux recherches et études sur les modes d'installation et de production agricoles
permettant de réconcilier économie et écologie
- À l'élaboration de supports ou temps de communication et sensibilisation sur
l’agriculture paysanne

2 - Coordination régionale des projets CIAP ( Coopératives d’Installation en Agriculture
Paysanne) de Bretagne
En lien avec les CIAP 22, 29, 35 et 56 :

- Organiser et animer les rencontres et comités de pilotage régionaux des CIAP
Bzh
- Assurer et développer les partenariats au niveau régional et national
- S’assurer de la circulation de l’information au sein des équipes des CIAP,
salarié.es et paysan.ne.s dans le cadre du déploiement des dispositifs
- Être à l'écoute des CIAP et faciliter leurs démarches

3 - Pilotage de la  Certification Entreprendre en Agriculture Paysanne
En lien avec les co-certificateurs et les salariés animant cette démarche au sein de ces
structures :

- Participer aux instances de la certification EAP et celles du réseau national
- Participer à la conception, la rédaction et évaluation du référentiel de la
certification en lien avec les salarié_e_s partenaires
- Appui à la mise en œuvre de la certification

4- Gestion de l’association
- Participer à la recherche de financements et aux montage et suivis des dossiers
de financements
- Suivi de la comptabilité, gestion financière et administrative



- Animation et participation à la vie associative et relations partenaires.

Profil du.de la  candidat.e

Niveau requis :
 Titulaire d’un Bac + 5 ou Bac +3 avec expérience de type Master en ingénierie de formation,
droit, économie, sciences politiques, agronomie ou en Economie Sociale et Solidaire (ESS)

Connaissances :
 > Connaissance souhaitée du milieu agricole et des enjeux sur la formation agricole
 > Connaissance du secteur associatif et éventuellement des mécanismes de l'ESS
> Bonne connaissance des acteurs et dispositifs de la formation professionnelle et de la
démarche qualité de l’activité formation ;
> Capacité de mise en œuvre d'une ingénierie de formation et  financière

Compétences :
 > Coordination et pilotage de projets
 > Animation et travail en réseau
 >  Expérience en administration et gestion financière d’actions de formation, de dossier de
subvention…
 > Maîtrise des outils de bureautique
 Atouts complémentaires :
 >  Expérience en rédaction de référentiels et/ou d’un dépôt complet de certification
 > Organisation et gestion de sessions de formation
 
 Profil recherché :
 > Capacités relationnelles, de diplomatie et d’écoute ;
 > Aptitude au travail en équipe et en réseau et en transversalité
 > Bonnes capacités rédactionnelle et d'expression orale
 > Esprit d’analyse et de synthèse
 >  Excellentes capacités d’organisation et d’anticipation
 >  Rigueur et implication
 >  Sensibilité pour l'Agriculture Paysanne et l’économie sociale et solidaire
 
Conditions

> CDI à temps plein à 100 % ; période d’essai de 3 mois (renouvelable 1 fois)
> Poste régional, basé en 35, 22 ou 56, à définir avec le.la  candidat.e
> Poste nécessitant des déplacements réguliers en région à certaines périodes, Permis de
conduire et véhicule indispensables (déplacements en Bretagne)
 > Réunions en soirée à prévoir
 > Salaire selon convention collective nationale du réseau Confédération paysanne N°IDCC
7514 - Mutuelle d’entreprise.
 > Poste à pourvoir idéalement première quinzaine de septembre 2022

 
Pour candidater

> CV et lettre de motivation à adresser au bureau de l’ARAP, de préférence par mail :
taillecoursmeve@gmail.com au plus tard le 13 juillet 2022
> Entretiens prévus le 21 juillet 2022 après midi (en Centre Ouest Bretagne, lieu déterminé
ultérieurement)
> Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter au 06 89 84 61 20 ou par mail  :
taillecoursmeve@gmail.com

Association Régionale pour l’Agriculture Paysanne (ARAP) –
17, rue de Brest – 35000 RENNES


