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OFFRE D’EMPLOI CDI TEMPS PLEIN 

 
Animateur / animatrice 

de Développement agricole 
 

 
 
Le CIVAM de Valençay et du Pays de Bazelle (Centres d’initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu Rural) est 
une association loi 1901 composée d’agriculteurs et de ruraux dont les enjeux communs sont : le développement 
des circuits courts et des filières de proximité, le développement de l’agroécologie et des pratiques agricoles 
alternatives, éduquer à l’environnement et à une alimentation de qualité. Le CIVAM de Valençay est constitué d’une 
équipe de 2 salariés et agit sur le territoire du Pays de Valençay en Berry, dans le nord de l’Indre. 
 
 

Le CIVAM de Valençay et du Pays de Bazelle recrute,  
sous la responsabilité du CA et en lien avec l’équipe salariée,  

un-e animateur-trice de développement agricole  

 
 

MISSIONS 
 

 
- Animer un projet territorial de Paiement pour Service Environnemental à l’échelle de la 

Communauté de Communes Ecueillé Valençay – 30% du temps de travail : 
 

o Réaliser des audits annuels auprès des agriculteurs  
o Capitaliser les données recueillies et les retranscrire sous forme de bilan technique 
o Renseigner le calculateur PSE pour chaque exploitant 
o Animer les COPIL (2 par an) constitués d’élus locaux, d’agriculteurs et d’administrateurs du 

CIVAM de Valençay 
 

- Animer un Groupement d’Intérêt Économique et Environnemental actuellement en émergence (en 
lien avec le projet de PSE) – 30% du temps de travail : 

o Réaliser des diagnostics d’exploitations 
o Proposer des temps individuels et collectifs en vue de faire évoluer les pratiques agricoles : 

formations, démonstrations de matériels, visite de ferme etc. notamment sur les 
thématiques suivantes : 

▪ Développement du pâturage extensif en élevage caprin 
▪ Réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires en grandes cultures 

 
- Appui à l’animation de groupes techniques d’agriculteurs – 10% du temps de travail : 

o Sensibiliser et accompagner des exploitants vers des systèmes à faibles niveaux de charges 
par un appui technique personnalisé : diagnostics, analyses technico-économiques, 
approche multi-performance de différents systèmes de production  

o Rédiger des outils de communication technique à destination des agriculteurs 
 



CIVAM DE VALENCAY ET DU PAYS DE BAZELLE 
CAMPAGNES VIVANTES 

7, rue des Templiers 36600 Valençay 
02 54 00 13 99 
civam.valencay@wanadoo.fr 

 

- Appui à l’animation de l’évènement de portes ouvertes De Ferme en Ferme en Région Centre – Val 
de Loire 

 
- Initier de nouveaux projets qui visent à développer l’agriculture durable sur le territoire avec les 

administrateurs, les salariées et les adhérents de l’association 
 

- Contribuer à l’animation de la vie associative : organisation d’évènements publics, rédaction de la 
newsletter, lancement des appels à cotisations etc. 

 
- Être acteur du financement de ces missions par la mise en place de partenariats, la rédaction de 

demandes de financement et de rapports d'activité 
 
 

PROFIL 
 

▪ De formation agricole de BAC+2 à BAC+5 
▪ Des connaissances/compétences avérées en agronomie 
▪ Forte capacité à mobiliser les agriculteurs et à stimuler l’émergence de dynamiques collectives à 

l’échelle territoriale pour répondre à leurs préoccupations et attentes 
▪ Qualités de diplomatie indispensables dans le partenariat avec les structures associatives, 

institutions et acteurs de la sphère publique et privée associés aux différents projets 
▪ Expérience souhaitée : 1 an au sein d’un organisme de développement agricole 
▪ Aisance relationnelle, capacités d’animation de réseau, qualités rédactionnelles, rigueur, esprit de 

synthèse et d’écoute 
▪ Aptitude au dépôt et suivi de dossiers de demandes de financement 
▪ Fortes motivations et aptitudes pour le travail en association : autonomie, polyvalence, 

engagement, réactivité, adaptabilité, esprit d’initiative et d’équipe 
▪ Maîtrise de l’outil informatique : bureautique et SIG (QGIS) 
▪ Le Certiphyto conseil serait un plus 
▪ Permis B et véhicule personnel indispensable 

 

CONDITIONS D’EMBAUCHE 
 

▪ CDI à temps plein  
▪ Rémunération selon la convention collective des CIVAM (catégorie IV échelon I - évolution annuelle 

de l’échelon - possibilité de reprise d’ancienneté) 
▪ Statut non cadre 
▪ Frais de déplacements indemnisés à 0.39€/km 
▪ Mutuelle prise en charge à 50% 
▪ Début de contrat dès que possible 
▪ Poste basé à Valençay (Indre)  

 
 

Candidature par mail ou courrier  
Lettre de motivation et CV avant le 30 juin 2021 à : 

Madame la Présidente Éliane Quaak 
CIVAM de Valençay et du Pays de Bazelle – 7 rue des Templiers – 36600 Valençay 

à civam.valencay@civam.org 

mailto:civam.valencay@

