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Contexte 

L’ARDEAR Centre-Val de Loire (CVL), Association régionale pour le développement de l’emploi agricole et rural de la 

région Centre-Val de Loire, a pour objectif de promouvoir une agriculture paysanne et durable qui permette à un 

maximum de paysans de vivre décemment de leur métier, en produisant sur une exploitation à taille humaine des 

produits sains et de qualité sans remettre en cause les ressources naturelles de demain. 

Portant le projet d’Agriculture paysanne de la Confédération Paysanne, l’ARDEAR CVL fédère et coordonne les 

activités des 6 ADEAR départementales qui rassemblent au total près de 250 adhérents, en majorité des agriculteurs 

inscrits dans une démarche d’agriculture paysanne.  

L’ARDEAR CVL coordonne plusieurs projets sur la sélection participative des semences paysannes :  

 Un projet de recherche-action sur le maïs population,  

 Un projet de structuration et animation de la Maison des semences paysannes régionale, qui vise à organiser 

et suivre les échanges de semences paysannes au niveau régional ; favoriser la création de variétés paysannes 

locales ; accompagner les producteurs vers une optimisation de l’usage des semences paysannes dans une 

logique de durabilité économique de leur système ; faire connaître les pratiques de sélection à la ferme et 

diffuser les semences paysannes. 

 Un projet d’accompagnement d’un GIEE en Indre-et-Loire (37) autour de la thématique « Semences 

paysannes : clé de voûte de la transition agroécologique des fermes ». 

 Un projet sur la valorisation des produits issus des semences paysannes.  

Principale mission de l’animateur·trice technique sur les semences paysannes  

En lien avec la coordinatrice régionale et les agriculteurs impliqués dans la sélection des semences paysannes, vous 

devrez accompagner le développement des semences paysannes en région Centre-VL, notamment en animant le 

GIEE d’Indre-et-Loire.  

Activités  

 Appui-accompagnement du collectif d’Indre-et-Loire, pour assurer la mise en œuvre du plan d’action du GIEE : 

- Préparation et suivi des campagnes annuelles de blés population : préparation et animation de temps 

collectifs et appuis individuels,  

- Collecte des données et suivi des essais de sélection de blés et autres espèces,  

- Choix et suivi des itinéraires techniques sur les essais de sélection de blés population,  

- Suivi des composantes de la fertilité des sols,  

- Production de références techniques sur les semences paysannes,  

- Mise en place et animation d’une organisation collective au sein du GIEE 37… 

 Appui technique aux paysans des autres collectifs départementaux sur la sélection, multiplication, 

production et valorisation des céréales population,  

 Appui des groupes locaux des autres départements pour la mise en place et animation de groupes de travail, 

au niveau régional, sur des thématiques agronomiques en lien avec les semences paysannes… 

 

La personne sera basée dans les bureaux de l’ARDEAR Centre-Val de Loire, à Blois (41), avec de fréquents 

déplacements en Indre-et-Loire dans les fermes des membres du GIEE 37, et occasionnels dans les autres 



départements.  

Profil recherché 

 Formation supérieure en agriculture / agronomie (type ingénieur agronome),  

 Connaissances en sélection végétale, expérimentation, agronomie ; 

 Connaissance du monde agricole et contact aisé avec les paysans ; 

 Goût pour l’animation et le travail en collectif ; 

 Capacité d’écoute, qualités relationnelles, intérêt pour le travail en équipe ; 

 Esprit d’initiative, sens de l’autonomie et de l’organisation ; 

 Capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction. 

Conditions 

 Poste en CDD à 80 % (28 h) avec évolution possible vers un CDI 

 Embauche souhaitée le 3 février 2020 

 Poste basé à Blois (41) 

 Salaire selon la grille de la convention collective de la Confédération paysanne, la FADEAR et les organismes 

affiliés 

 Permis B (nombreux déplacements en région) 

 

 

 

Lettre de motivation et CV à envoyer par courriel à elodie.baritaux@ardearcentre.org AVANT LE 2 DÉCEMBRE 2019  
Pour plus d’informations, contacter Elodie Baritaux, coordinatrice à l’ARDEAR CVL – 07 69 29 62 03 

mailto:elodie.baritaux@ardearcentre.org

