
OFFRE D’EMPLOI : 

ANIMATEUR-ACCOMPAGNATEUR SOLIDARITÉ PAYSANS  

CENTRE-VAL DE LOIRE (H/F) - CDD DE 10 MOIS MINIMUM 

 

 

 

 

CONTEXTE : 

 
Solidarité Paysans Centre-Val de Loire est une association régionale qui a vocation à défendre              

et à accompagner les agriculteurs en difficulté sur l’ensemble des 6 départements de la région               

Centre-Val de Loire : Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret.  

Créée en juin 2017, l’association est en cours de développement et compte aujourd’hui deux              

salarié·e.s. Elle recherche actuellement un·e salarié·e en CDD à mi-temps de la mi-avril 2021 à               

la mi-janvier 2022 pour remplacer un congé maternité. 

Solidarité Paysans Centre-Val de Loire fait partie du réseau national Solidarité Paysans qui             

compte, en France, 35 associations locales couvrant 64 départements ainsi qu’une structure            

nationale.  

 

 

MISSIONS : 

 

Accompagnement des agriculteurs en difficulté 

 

- Accueil téléphonique (recueil de la situation) et mise en relation des agriculteurs en 

difficulté et des bénévoles (constitution de binômes ou trinômes d’accompagnement) 

 

- Accompagnement des agriculteurs en difficulté sur les départements du Loiret, de 

l’Eure-et-Loir et de la partie nord du Cher, en binôme ou trinôme avec les bénévoles. 

Selon les situations :  

Participation aux premiers entretiens, co-analyse de la situation, informations sur les 

droits, accompagnement auprès des acteurs intervenant dans la situation (MSA, DDT, 

...), négociation avec les créanciers, aide à la comptabilité, accompagnement dans les 

ajustements techniques et changements de pratiques si besoin, accompagnement dans 

les conciliations amiables et/ou les démarches juridiques type procédures collectives 

(sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), aide à la reconversion 

professionnelle si besoin. 

 

- Veille technique et juridique, suivi des dossiers. 

 

- Animation des équipes locales de bénévoles. 

 

 

PROFIL ET COMPÉTENCES : 

 

- Formation de niveau BAC+2 minimum – avec expérience sur un poste similaire 

appréciée 

- Bonne connaissance du milieu agricole et de ses institutions 

- Connaissance du milieu associatif 

- Grande aptitude relationnelle et humaine, capacité d’écoute 

- Autonomie, initiative, rigueur, sens de l’organisation, capacités rédactionnelles, maîtrise 

des outils informatiques 

- Sens du travail en équipe 

- Des compétences en comptabilité, gestion et connaissances juridiques seraient 

fortement appréciées 
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CONDITIONS : 

 

- Contrat à durée déterminée : Autour du 20 avril 2021 jusqu’au 15 janvier 2022 

minimum. (Remplacement de congé maternité) 

- Contrat à 60% : 21h/semaine. 

- Salaire selon la convention collective de la Confédération paysanne et de la FADEAR 

(1 286,33€ brut/mois) 

- Indemnisation des déplacements à hauteur de 0,42€/km 

- Permis B et véhicule indispensable 

- Siège de l’association à Blois (41), à la maison de l’Agriculture Paysanne, possibilité de 

télétravail, en fonction du lieu d’habitation de la personne recrutée. 

- Disponibilités ponctuellement le soir 

 

 

CALENDRIER DE RECRUTEMENT :  

 

- Date limite de candidature : 28 mars 2021 

- Entretiens d’embauche : début avril 2021  

- Prise de poste prévue autour du 20 avril 2021 

 

 

 

Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation par courriel uniquement 

à l’attention d’Yveline Venier, Présidente de Solidarité Paysans Centre-Val de Loire – à 

l’adresse mail suivante : centre-valdeloire@solidaritepaysans.org 
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