
 

OFFRE D’EMPLOI 

Animateur – trice « Développement et Syndical » 
 

CONTEXTE 
La Confédération paysanne du Loiret et l’ADEAR 45 (Association pour le Développement de l’Emploi Agricole 

et Rural) œuvrent ensemble à la mise en place et à la défense d’alternatives pour une agriculture paysanne. 

La Confédération paysanne est un syndicat agricole dont les objectifs sont la défense des paysans et la 

promotion d'une agriculture paysanne via : 

o Une représentation dans les instances politiques ; 

o La veille et la mobilisation sur des sujets d’actualité locaux ou plus globaux ;  

o L’information et la défense individuelle ou collective des adhérents. 

 

Les projets de l'ADEAR 45 servent le projet politique de la Confédération Paysanne par : 

o La promotion de l'agriculture paysanne ;  

o La formation des agriculteurs ;  

o L'accompagnement des agriculteurs dans l'évolution de leurs pratiques agricoles ;  

o La création de lien entre la société civile et le monde agricole ; 

o L'accompagnement à l'installation et à la transmission agricoles ; 

L'ADEAR 45 fait partie du réseau régional (ARDEAR) et d’un réseau national (FADEAR), ainsi que du réseau 

INPACT Centre qui regroupe diverses associations œuvrant dans le champ d’une agriculture citoyenne et 

territoriale. La Confédération paysanne est aussi organisée en réseau régional et national. 

 

MISSIONS 
L’animateur aura en charge, en lien avec les administrateurs :  

 

1/ L’animation des actions de communication et de l’accompagnement à l’évolution des pratiques 

agricoles pour l’ADEAR 45 (50%) 

- Sensibilisation à l’agriculture paysanne : 

o Organisation de temps d’échanges entre citoyens et agriculteurs (soirée débat, conférence, 

portes ouvertes de ferme…) et en particulier d’une fête paysanne 

o Interventions en établissements agricoles 

- Animation d’un dispositif d’accompagnement au changement de pratiques agricoles : 

o Organisation de formations techniques 

o Animation de groupes d’échanges de pratiques entre agriculteurs 

o Réalisation de diagnostics de fermes 

- Rédaction d’une lettre d’information mensuelle 

- Développement d’activités sur le thème de l’alimentation (développement des AMAP, appui à la 

mise en place d’outils de transformation et de commercialisation) 

- Participation à la vie associative de l’ADEAR 45 en lien avec le salarié en charge de l’association. 

 

 

 

ADEAR 45 / Confédération Paysanne du Loiret 

5 rue du Faubourg Berry 

45150 Jargeau 

Tel : 02 38 53 45 85      

 

 



2/ L’animation de la Confédération paysanne du Loiret (50%) 

- Animation de la vie syndicale : 

o Organisation et animation des comités départementaux, des AG, des réunions locales, etc 

o Gestion administrative et financière en lien avec le bureau 

o Circulation de l’information et suivi de la représentation politique 

- Accompagnement des activités syndicales : 

o Organisation d’actions syndicales 

o Coordination de l’édition d’un journal trimestriel en partenariat avec les autres 

Confédérations paysannes régionales 

o Coordination de la campagne électorale Chambre d’agriculture 2019 

 

PROFIL SOUHAITE 
Formation/expériences : 

 Formation supérieure de niveau Bac+4/+5 (agriculture, développement rural)  et/ou expérience 

significative en animation, développement agricole et rural 
 Expériences souhaitées en gestion de projets, vie associative et syndicale, animation de groupe 

 

Compétences : 

 Capacité d’animation de groupes et goût pour l'animation ; 

 Accompagnement de groupes ; 

 Capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction ; 

 Maîtrise de la bureautique classique et des outils Internet ; 

 Méthodologie et ingénierie de projet. 

 

Connaissances : 

 Connaissance du milieu agricole ; 

 Connaissance du milieu associatif : fonctionnement de la vie associative, développement et gestion 

de projets associatifs, gestion des budgets et de la comptabilité, recherches de financements. 

 

Savoir-être : 

 Sens du relationnel avec les agriculteurs et tous les partenaires 

 Aptitude à travailler seul et en équipe ; 

 Sens de l’autonomie, esprit d’initiative et capacité d’organisation impérative ; 

 Intérêt et motivation pour l’agriculture paysanne et le projet de la Confédération paysanne ; 

 Capacité d'adaptation. 

 

CONDITIONS 
- CDI à temps plein (35 heures/semaine) 

- Salaire selon la convention collective de la Confédération Paysanne (2101.56 € bruts/mois) 
- Permis B et véhicule indispensable (indemnisation des déplacements à hauteur de 0,4 € / km) 

- Disponibilités ponctuelles en soirée 

- Poste basé à Jargeau (45) 

- Embauche prévue début avril 2018 

 

Envoyer lettre de motivation et CV par courriel uniquement à elisa.de-meredieu@adear45.org 

avant le lundi 8 janvier 2018 

 

Entretiens prévus le lundi 5 février 2018 


