ARDEAR / Association régionale pour le
développement de l’emploi agricole et rural
Safran - 2 avenue Georges Guingouin - 87017 Limoges
Tel: 05 87 50 41 03 | Fax : 05 87 50 41 05
http://jeminstallepaysan.org
http://www.agriculture-durable-limousin.org

Animateur/trice de développement
Dans le cadre d’un remplacement congé maternité, l’Ardear Limousin recrute un.e
animateur.trice pour un poste à temps plein
Embauche à partir de début mars 2017 pour une durée de 7 mois

Contexte :
L’ARDEAR Limousin (Association Régionale pour le Développement de l’Emploi Agricole et
Rurale) a pour but de contribuer au développement de l’agriculture paysanne et de l’activité
en milieu rural en général. Elle agit dans ce sens par la recherche de modes d’installation, de
production et d’organisation du travail favorables à la création et à la pérennisation des
emplois et des activités ainsi que par l’information et la formation.
L’ARDEAR accompagne les projets agricoles individuels ou collectifs, ainsi que les projets de
diversification et de mutualisation sur le territoire.
L’association est l’organisme de formation et de développement de la Confédération
Paysanne et a pour mission de coordonner le Réseau InPACT Limousin.
L’équipe salariée est actuellement composée de trois animatrices.

Missions :
Le poste proposé s’articule autour de deux missions principales :
1. Développement de l’Agriculture Paysanne
o Organisation et animation de rencontres, café-débat (café installation,
alternatiba) ;
o Accompagnement de projets (réflexion sur l’abattage de proximité) ;
o Organisation et animation de formations techniques.
2. Promotion de l’Agriculture Paysanne
o Travail sur les outils de communication : évolution de la newsletter, liste de
diffusion, rédaction d’articles, mise à jour du site internet, réalisation de
documents de communication…
En plus de ces deux missions, le/la salarié/e participera en co-animation avec ses collègues à
la vie de l’association : AG, CA, etc.

Profil et Compétences :
− Formation en développement agricole, territorial ou social (Bac + 3 minimum ou
expérience significative) et connaissance du milieu agricole ;
− Maitrise d’outils informatiques de communication appréciée ;
− Compétences en animation de groupe ;
− Rigueur dans le suivi des dossiers ;
− Capacité à travailler en équipe ;
− Autonomie dans l’organisation de son travail.

Conditions d’embauche :
− Poste basé à Limoges (87) avec déplacement sur tout le territoire limousin ;
− Permis B et véhicule personnel obligatoire ;
− CDD à terme indéfini (remplacement congé maternité), de début mars jusqu’au retour
de la salariée ;
− Temps plein – 35h/semaine ;
− Salaire selon la grille de la convention collective Confédération Paysanne, soit
2 042,48 € brut mensuel.

Envoyer une lettre de motivation et un CV adressés à
Mme la présidente de l'Ardear Limousin
Par email sur ardearlimousin@gmail.com

Objet : « Nom - candidature »
Ou par courrier à :
Safran – 2 avenue Georges Guingouin, 87017 Limoges Cedex
Avant le vendredi 10 février 2017
Entretiens prévu le 20 ou 21 Février 2017 à Limoges
Date d’embauche : Début Mars
Renseignements à:
ARDEAR Limousin / 05 87 50 41 03 / ardearlimousin@gmail.com

