OFFRE EMPLOI
Animateur.trice / accompagnateur.rice à l’installation et à la transmission en
agriculture
CONTEXTE
L'ADEAR 28, Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural d’Eure-et-Loir, œuvre
aux côtés de la Confédération paysanne à la mise en place et à la défense d’alternatives pour une
agriculture paysanne.
Cette association regroupe des personnes autour de la volonté de promouvoir une agriculture
paysanne et durable, c'est à dire une « agriculture qui permette à un maximum de paysans répartis sur
tout le territoire, 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.
Elle doit également participer, avec les citoyens, à rendre le milieu rural vivant dans un cadre de vie
apprécié par tous ». Ses missions principales résident en la promotion de l’agriculture paysanne,
l’information et la formation des agriculteurs et l’accompagnement de projets dans des domaines tels
que l’installation agricole, l’environnement, les techniques agricoles durables…
Aux côtés d’une salariée et d’un réseau régional d’animateurs Installation-Transmission, et en lien avec
le conseil d’administration, vous participerez principalement aux actions des pôles installation et
transmission sur le département de l’Eure-et-Loir et ponctuellement sur le Loiret.
MISSIONS
Missions sur l’installation agricole :
 Accompagnement individuel et collectif des porteurs/porteuses de projet dans le domaine
de la création et la reprise d’activités agricoles
 Réalisation d’actions de sensibilisation sur le territoire : cafés installation-transmission,
soirées débats, …
 Organisation d’une formation annuelle interdépartementale (28-45) « de l’idée au projet »
 Accompagnement à l’installation progressive, notamment dans le cadre d’espaces test et de
la possibilité de portage d’activité offerte par la Coopérative d’installation en agriculture
paysanne (CIAP CVL)
 Mise en place, ingénierie et encadrement de formations sur l’installation et la transmission,
participation aux procédures de certification

Missions sur la transmission des fermes :
 Accompagnement individuel des cédants
 Rédaction d’annonces foncières (pour département 28 et 45)
 Organisation et animation de formations transmission
 Organisation et animation d’évènements interdépartementaux (28-45) de sensibilisation à la
transmission des fermes (café transmission, visite de ferme…)

Missions transversales :
 Participation à l’organisation d’une fête paysanne tous les deux ans
 Sensibilisation en lycée agricole
 Participation à la vie associative
 Collecte et analyse de données sur les actions menées, force de proposition pour développer
de nouveaux outils d’accompagnement, alimenter la réflexion régionale
 Participation à des journées de mutualisations régionales et à des réunions avec les
partenaires (associations du réseau INPACT)
 Participation à la réalisation de documents de communication (plaquettes, newsletter)
 Veille, montage et suivi de dossiers de financements
PROFIL ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES
Formation supérieure en agriculture, économie sociale et solidaire, développement rural, sciences
humaines/ou expérience significative dans ces domaines
Capacités d'animation (une expérience serait un plus)
Autonomie, rigueur et capacité d’organisation
Capacité à travailler en équipe
Qualité d'écoute, d’analyse et de synthèse et bon relationnel
Expérience dans l’accompagnement individuel et collectif de porteurs de projet et/ou dans
l’animation et la gestion de formation
Forte sensibilité à l’Agriculture Paysanne
Connaissance du milieu agricole et de ses acteurs - connaissance du contexte agricole en région
Centre souhaité.
CONDITIONS D’EMBAUCHE
CDI
80% ETP (50% installation, 30% transmission)
Poste basé à Luisant (28) – possibilité de télétravail
Rémunération selon la convention collective de la Confédération paysanne (2 168,79€ brut pour un
100 %).
Permis B indispensable (déplacements fréquents en région)
Indemnisation des déplacements à hauteur de 0,42 € / km
Disponibilités ponctuelles en soirée
COMMENT CANDIDATER ?
- Envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à contact@adear28.org en stipulant
[candidature poste installation – transmission] dans votre sujet d’envoi.
- Candidature possible jusqu’au lundi 7 décembre.
- Entretiens prévus le mardi 5 janvier 2021 à Luisant pour une embauche à compter du 1er février
2021.
- Une période de tuilage sera assurée.

