
 
Offre d’emploi 
Animateur(trice) Installation et transmission en Agriculture paysanne  
   
 
Présentation de la structure 
 
Les ADEAR et ARDEAR forment les paysan.ne.s, accompagnent les porteurs.euses de projet dans leurs 
démarches professionnelles et font vivre le projet d’agriculture paysanne défendu par la Confédération 
Paysanne. La FADEAR fédère ce réseau de plus de soixante associations départementales et régionales à 
travers : 

 Des formations syndicales aux responsables et futurs-responsables paysans 
 Des outils techniques et de valorisation liés au projet d’agriculture paysanne 
 L’animation et la professionnalisation de son réseau associatif 

 
Missions du poste  
 
En préambule  
 
Ce poste est proposé dans le cadre de la réalisation d'un programme pluri-annuel de financement du 
Ministère de l'alimentation et de l'agriculture qui arrive à son terme en 2021 et dont le prochain appel à 
candidature devrait également s'ouvrir en 2021. 
 
La FADEAR étant une tête de réseau, l'activité de coordination et de suivi administratif et financier des 
projets en lien avec le programme pluri-annuel de financement du Ministère de l'alimentation et de 
l'agriculture, est incluse dans les missions détaillées ci-dessous, en plus de l'activité de coordination et 
d'animation de réseau 
 
Il s'agit d'une offre de poste dont les missions sont réalisées en transversalité avec les partenaires de la 
structure et le syndicat de la Confédération paysanne 
 
La répartition des différentes tâches pourra évoluer en fonction des différents chantiers portés au sein du 
réseau des ADEAR 
 

I. Mise en réseau des activités des ADEAR sur les questions d'installation de nouveaux.elles 
paysan.ne.s, de création d’activité 

 
 Mise en œuvre et suivi du programme de développement agricole et rural sur ces questions et 

appui sur le montage d'une prochaine programmation 
 Mutualisation de l’activité des ADEAR, prospective, animation de réunions, organisation de 

formations, rédaction d’outils de diffusion  
 Appui technique et méthodologique aux associations du réseau sur ces questions  
 Veille règlementaire et information du réseau  
 Développement et suivi des partenariats, participation aux réunions multi-partenariales sur le 

sujet de l'installation 



 Suivi administratif et techniques des conventions, et des cofinancements de projets  
 

II.  Mise en œuvre et suivi des dispositifs d’accompagnement à la transmission et mise en 
réseau des activités des ADEAR sur cette thématique 

 
 Mise en œuvre et suivi du programme de développement agricole et rural sur ces questions et 

appui sur le montage d'une prochaine programmation 
 Mutualisation de l’activité des ADEAR, prospective, animation de réunions, organisation de 

formations, rédaction d’outils de diffusion  
 Développement et suivi des partenariats, participation aux réunions multi-partenariales sur le 

sujet de la transmission 
 Suivi administratif et techniques des conventions, et des cofinancements de projets  

 
III. Gestion des outils du réseau pour l'accompagnement des ADEAR dans leur suivi des 

porteurs.euses de projet 
 

 Suivi et coordination des évolutions d'une base de données d'accompagnement des 
porteurs.euses de projet 

 Suivi et coordination d'un outil de prévisionnel économique en lien avec les partenaires de la 
FADEAR 
 

IV.  Participation aux autres activités de l’association  
 

 Participation à l'animation de la vie associative 
 Participation à la recherche des financements 

Profil du candidat 

 Connaissances de l’agriculture, du développement territorial et de ses acteurs français  
 Expérience dans le domaine de l’installation et de la transmission en agriculture  
 Expérience en gestion de projets cofinancés et pluri-acteurs  
 Expérience en recherche de financements pour des projets de développement agricole  
 Capacités à monter des dossiers techniques et administratifs 
 Connaissances des techniques d’animation  
 Sens du relationnel et de la communication (capacité de dialogue et d'écoute, médiation) 
 Qualité rédactionnelle et de synthèse  
 Maîtrise des outils informatiques (bureautique)  
 Autonomie, organisation, rigueur, travail en équipe  

Conditions d’embauche selon l’accord d’entreprise et la convention collective du réseau 
Confédération paysanne et FADEAR 

CDD à TP 35h/S de 12 mois évolutif en CDI, basé à Bagnolet.  
Déplacements possibles à prévoir en régions. 
Salaire brut mensuel 3255€, selon la grille de l’Accord d’Entreprise, valorisation éventuelle de 
l’expérience. Mutuelle d’entreprise. Ticket resto.  
Candidatures à adresser à l’attention de Mme Véronique Marchesseau, Responsable du personnel, par 
mail : recrutement@confederationpaysanne.fr 
Date de fin de réception de candidatures : 29 mars 2021 
Date des entretiens : Semaine du 16 avril 2021 
Poste à pourvoir : Début mai 2021 
 


