Le Réseau des CIVAM normands recrute un (e)
ANIMATEUR(TRICE) AGRICULTURE DURABLE
STRUCTURE
Le Réseau des CIVAM normands œuvre en faveur d’un développement durable en milieu rural.
L'antenne de Vassy (14) propose plus spécifiquement un accompagnement technique, des formations aux groupes
d’agriculteurs adhérents en démarche vers l’agriculture durable. Elle conduit également des études : production
d’herbe valorisée au pâturage, efficacité économique des systèmes, réduction des intrants en grandes cultures, …
Avec d’autres partenaires associatifs, elle accompagne des porteurs de projet agricoles vers l’installation, … Elle
porte également des actions d’éducation à l’environnement et au développement durable.
MISSIONS
Intégré au sein d’une équipe de 7 salariés, vous aurez en charge des missions d’accompagnement de groupes
d’agriculteurs évoluant vers des systèmes d’exploitation plus autonomes, économes et respectueux de la
biodiversité, d’animations relatives au développement de l’agro-écologie (MAEC, déploiement écophyto - 30 000,
GIEE, …). Plus précisément, vous serez chargé de :
 Concevoir et réaliser des actions de formation à destination de professionnels agricoles en démarche vers
l’agriculture durable
 Animer des groupes d’agriculteurs (essentiellement bovin lait, cultures) vers des systèmes d’exploitation
plus autonomes et économes
 Accompagner des éleveurs engagés dans le dispositif « Écophyto – DEPHY »
 Appuyer les agriculteurs dans l’élaboration de scénarios de changement (évolution de système, impact du
changement climatique, …)
 Participer à la vie associative régionale et à des actions ponctuelles destinées à valoriser l’agriculture
durable sur la région normande.
PROFIL
Formation dans le domaine de l’agriculture (productions animales et/ou végétales) – niveau BTS, licence
Aptitude à l’animation de groupes d’agriculteurs, la pédagogie et au travail en équipe
Compétences en ingénierie de formation
Intérêt pour les systèmes autonomes et économes
Capacité d’analyse globale d’un système d’exploitation
Connaissances en gestion, maitrise d’Excel
Aptitude à la conduite de projet
Autonomie, organisation, rigueur, capacités d’écoute et rédactionnelle, analyse critique, esprit de synthèse.
Ouverture aux problématiques rurales et connaissance du milieu associatif serait un plus
CONDITIONS
Poste basé à Valdallière (14), à pourvoir pour le 9 décembre 2019
CDD de 12 mois pouvant évoluer en CDI – temps de travail hebdomadaire 35 h
Période d’essais de 1 mois renouvelable
Rémunération selon grille (convention collective des CIVAM)
Déplacements fréquents sur la Manche et l’Orne : permis B indispensable
RENSEIGNEMENTS ET ENVOI DES CANDIDATURES
Envoyer lettre de motivation + CV avant le 15 novembre 2019 à :
Monsieur le Vice-Président – Réseau des CIVAM normands - 2, rue de Montsecret - Vassy - 14 410 VALDALLIERE par
mél à l’adresse : julie.chapdelaine@civam.org avec pour objet : « candidature poste AD »
Renseignements complémentaires : 02 31 68 80 58 (Fabienne Bois)
Entretiens prévus le 28 novembre 2019.
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