Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural – Sarthe

OFFRE D’EMPLOI
« Technicien - Animateur en agriculture durable »
L’association CIVAM AD 72 (www.civamad72.org) cherche à promouvoir les systèmes de production économes et autonomes et
propose un CDI à partir du 01/09/2018.

Missions


Animer des groupes techniques d'agriculteurs principalement autour du thème de l'élevage herbager ou encore des systèmes de
cultures à faibles niveaux de charges



Sensibiliser et accompagner des agriculteurs vers l’autonomie alimentaire en élevage, par un appui technique personnalisé et la
réalisation de diagnostics



Organiser des actions de formation et des journées d’échange



Accompagner et conseiller les agriculteurs dans la mise en œuvre de techniques permettant d’améliorer la vie du sol



Mener des projets en lien avec la recherche et les agriculteurs



Travailler en partenariat avec les acteurs de territoires pour développer les systèmes économes et autonomes



Contribuer au financement de ces missions par la mise en place de partenariats, la rédaction de demandes de financement et de
rapports d'activité

Profil recherché


Ingénieur agri/agro, ou BTS agricole avec expérience, ou tout diplôme bac+2 suivi d'une expérience probante en agriculture
durable.



Connaissances indispensables des systèmes herbagers et de la vie du sol



Maîtrise de la dimension économique des exploitations



Connaissance des systèmes de cultures



Capacité à faire vivre des groupes : posture et aptitude d’animation



Autonomie, dynamisme, esprit d’initiatives, sens de l’organisation, rigueur et adaptation



Capacité à travailler en équipe, aisance relationnelle

ÊTRE CAPABLE DE :
 Faire vivre un groupe technique, animer une réunion,
élaborer un plan d'action avec les agriculteurs
 Apporter des conseils techniques en agriculture
(élevage herbager, systèmes de culture)
 Accompagner individuellement et collectivement des
agriculteurs avec une approche globale de l’exploitation
 Savoir écouter les agriculteurs pour identifier les
problèmes
 Monter et mettre en œuvre un projet partenarial
 Faire une synthèse et rédiger un rapport

CENTRES D’INTERÊT :
 S'intéresser à l'agriculture durable (ou agro-écologie) et
avoir envie de la promouvoir
 S'intéresser à l'élevage et aux grandes cultures
 Aimer la technique et le terrain
 Aimer et savoir travailler en équipe
 Aimer le contact (conseil individuel et animation de
groupe)

Conditions proposées






Poste basé au Mans, déplacements sur le département de la Sarthe et sur la région Pays de la Loire
Permis B indispensable, véhicule de service ou véhicule personnel (remboursement des frais)
CDI 35 h/semaine
Début du contrat : fin août/début septembre
Rémunération selon convention collective nationale CIVAM (catégorie IV, à partir de 1798 € brut/mois)

Candidature



Envoyer CV et lettre de motivation avant le 20/07/2018 à l’attention de Monsieur le Président du CIVAM AD 72 par mail :
civamad72@civam.org (LM_NOM_prenom.pdf + CV_NOM_prenom.pdf). Objet : « Candidature Technicien animateur »
Entretiens le 21/08/2018

