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La Confédération paysanne Centre-Val de Loire est un syndicat agricole dont l'objectif est la défense de tou.tes les 
paysan.nes et la promotion de l'agriculture paysanne à l'échelon régional. Elle est reconnue comme une 
composante essentielle du syndicalisme régionale, est affiliée à la Confédération paysanne nationale et travaille en 
étroite collaboration avec l’ARDEAR Centre-Val de Loire. 
 
La Confédération paysanne Centre-Val de Loire recherche un.e coordinateur.trice de réseau – animateur.trice pour 
remplacer la salariée actuellement en poste. 
 

MISSIONS  
 
Coordination de la structure syndicale régionale 

 Animation des instances régionales : bureau régional, comité régional, assemblée générale 
 Organisation de formations régionales 
 Gestion administrative : secrétariat, saisie comptable, veille et suivi des demandes de financements (en 

lien avec les syndicats départementaux et l’ARDEAR), entretien des locaux 
 

Suivi de la représentation politique du syndicat 

 Suivi de la représentation syndicale au sein des instances agricoles régionales (Conseil régional, DRAAF, 
Chambre d’agriculture régionale, SAFER, etc.) 

 Organisation de rencontres politiques 
 Accompagnement à la définition de positionnements et rédaction de contribution sur des sujets de 

politique agricole régionale 
 Animation de commissions de travail thématiques régionales 

 
Coordination et appui des équipes départementales 

 Mutualisation des activités locales et régionales, en lien avec la Confédération paysanne nationale 
 Appui des animateur.trices départementaux dans leurs missions  
 Organisation des temps de mutualisation entre salarié.es, en lien avec l’ARDEAR Centre 
 Appui des équipes départementales dans les processus de recrutement et accompagnement des 

nouveau.elles salarié.es 
 Lien avec l’ARDEAR Centre, InPACT Centre et la Confédération paysanne nationale 

 
Communication interne et externe 

 Rédaction de communiqués de presse, de courrier d’interpellation, etc. 
 Relation avec les médias 
 Circulation et vulgarisation de l’information vers les structures départementales et les paysan.nes 
 Rédaction d’une feuille d’information interne 
 Mise à jour du site internet en lien avec les structures départementales 

 
Étude prospective (à rendre fin 2020) 

 Réalisation d’une étude régionale sur l’adaptation des fermes d’élevage au changement climatique : 
réalisation d’entretiens individuels, organisation de temps collectifs, recherche bibliographique 
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COMPÉTENCES DEMANDÉES 

Capacités d’animation de groupe, de prise de parole en public 
Capacités rédactionnelles, d’analyse, de synthèse 
Capacités à l’organisation et à la gestion de projets 
Capacités d’écoute, sens de l’autonomie, esprit d’initiative  
Connaissance du milieu agricole, de ses enjeux, de ses organisations institutionnelles et associatives 
Fort intérêt et bonne connaissance du projet de la Confédération paysanne 
 

FORMATIONS 

Formation supérieure de niveau bac +5 en agriculture, développement rural, sciences politiques 
Expérience professionnelle recommandée 
Expérience significative de la vie associative exigée 
 

CONDITIONS 

CDI à temps plein (35 heures par semaine) 
Poste basé à Blois (41), à la maison de l’agriculture paysanne (bureaux partagés avec 7 autres associations) 
Déplacements en région et en soirée à prévoir 
Rémunération selon convention collective de la Confédération paysanne - catégorie 4 :  2403,96€ brut/mois 
Permis B et véhicule indispensables 

 
 
 

CV et lettre de motivation à envoyer par mail : confederationpaysanne.centre@gmail.com  
AVANT LE 30 AVRIL 2020 

Entretien la semaine du 11 mai 
Prise de poste mi-juin (tuilage de 15 jours avec la salariée en poste) 

 
Contact et informations : Mathilde Cherbuin – Coordinatrice régionale – 09 80 67 63 46 
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