
Animateur.trice syndical.e et développement en Loir-et-Cher 

L'ADDEAR 41 a été créée en 2005 en  Loir-et-Cher par des paysans de la Confédération 

paysanne. C’est une association loi 1901, qui s'est fixée des missions de 

développement : promouvoir et développer l'agriculture paysanne, accompagner 

l'installation et la transmission des fermes, accompagner le changement de pratiques 

agricoles, développer des circuits courts et la relocalisation de l'agriculture.  

La Confédération paysanne est un syndicat agricole ayant pour objet d’assurer la 

représentation et la défense des paysans et paysannes. Elle informe ses adhérents et 

les représente auprès des autorités publiques et des instances représentatives 

départementales. Elle formule des propositions de politique agricole pour favoriser le 

développement d’une agriculture paysanne. 

La Confédération paysanne et l’Addear 41 sont ancrées dans des réseaux associatifs 

locaux et nationaux : l'ARDEAR Centre, InPACT Centre, la FADEAR et la Confédération 

paysanne nationale. 

En vue de développer les structures départementales (Conf et Addear), et de préparer 

les élections professionnelles agricoles de janvier 2019, nous recherchons un(e) 

animateur(trice) développement et syndical (e). 

Syndicales :  

La personne recrutée accompagnera les paysans dans la campagne des élections 

professionnelles. La personne pourra s’appuyer sur le comité départemental et sur 

l’animatrice de la confédération paysanne en poste depuis 3 ans.  

 dynamiser et coordonner l’équipe syndicale (préparation et animation de réunions 

et de groupes de travail)  

 soutenir les paysans dans leur rôle de représentants (calendrier des réunions, 

préparation des positions) 

 recueillir les besoins, demandes et attentes des adhérent.e.s vis-à-vis du syndicat 

 assurer une veille sur les actualités syndicales locales et nationales et gérer la boîte 

mail 

 organiser la communication interne et externe du syndicat (contacter les médias, 

créer une newsletter mensuelle, rédiger des communiqués de presse, rédiger des 

documents de synthèse) 



 organiser des réunions locales (invitations, animation, compte-rendu) et structurer 

des groupes thématiques  

 organiser des événements syndicaux (définition des modes d’actions, rendre 

visible les revendications) 

La personne recrutée développera en liens avec des paysans référents et la 

coordinatrice régionale les expérimentations de blé et maïs populations en Loir-et-

Cher.  

 structurer les dynamiques locales d’échange de semences paysannes et 

accueillir/mobiliser de nouveaux paysans dans ces groupes 

 mise en œuvre du projet de sélection participative sur le blé et le maïs (enquête 

auprès des agriculteurs sur les valeurs et les pratiques en jeu dans la sélection 

participative, recensement des besoins pour continuer/développer la sélection 

participative, recueil des données avec l’appui des chercheurs et du réseau semences 

paysannes) 

 appui à l’organisation de la campagne 2018 : mise en place des essais de sélection 

en collaboration avec le collectif de paysans, des parcelles de démonstration et 

d’évaluation des variétés, des parcelles de multiplication 

 travailler en complémentarité avec les autres actions développées par l’Addear 

41(installation/transmission, changements des pratiques agricoles, relocalisation) 

 coordonner l’organisation de la fête de l’agriculture paysanne (le 02 septembre 

2018), accompagner le groupe de préparation dans la logistique (organiser sur une 

ferme accueillante un marché de producteurs, des animations, un repas, la 

communication) 

 établir les demandes de financement et les bilans qualitatifs, quantitatifs et 

financiers inhérents à cet événement 

 Connaissance du milieu agricole, intérêt pour l'agriculture paysanne et ses 

valeurs 

 Esprit d’analyse, qualités relationnelles et d’écoute, aisance rédactionnelle 

capacité à travailler en équipe et en réseau.  

 Capacité à animer des groupes, Capacité à travailler dans un cadre syndical, en 

lien étroit avec les administrateurs-trices 

 Maîtrise des outils informatiques et bureautiques. 

 



 CDD de huit mois à temps partiel : 24h/semaine (soit 68%) (avec perspective 

d'un CDI en fonction des financements) 

 Poste basé à Blois avec déplacements au sein du département/ Réunions en 

soirée.  

 Permis B et véhicule personnel indispensables, prise en charge des frais de 

déplacements professionnels à hauteur de 0,40 €/km.  

 Rémunération en fonction de l’expérience et selon la grille de la Convention 

collective IDCC7514 : catégorie 3 « animateur développement » (exemple 

échelon 1 : 2 101,56 euros brut mensuel pour un temps plein).  

 Entretien pour les candidats sélectionnés le 08 juin 2018.  

Poste à pourvoir le 18 juin 2018  

 

Candidatures à faire parvenir au plus tard le 04 juin 2018 

en adressant CV et lettre de motivation par mail à : confpaysanne41@yahoo.fr 

 

 

 

 


