CIVAM du Carroir
Maison de l’Agriculture
24, rue des Ingrains
36022 Châteauroux cedex
Le CIVAM du Carroir recrute

Un(e) animateur (trice) de développement agricole et rural
Le CIVAM du Carroir, dans le Département de l’Indre, œuvre depuis une dizaine d’années pour le
développement d’une agriculture durable. Les actions menées concernent les thématiques suivantes :
- Accompagnement des systèmes de production durables, économes en intrants, autonomes et performants
- Développement des circuits courts, approvisionnement des cantines scolaires avec des produits locaux
- Préservation et développement de la biodiversité
- Organisation de visites d’exploitations à destination du grand public et développement des liens avec les
acteurs non agricoles (consommateurs, élus…)
- Accompagnement de filières de diversification des exploitations agricoles.
Il est membre du Réseau National CIVAM (http://www.civam.org/) et travaille avec d’autres associations et
partenaires du développement agricole régional et national.
Le candidat aura pour missions :
1- Animer un groupe de producteurs en grande culture en lien avec les membres du réseau régional et
national Dephy Ecophyto (mais pas seulement) : suivi individuel, accompagnement technique,
productions de références techniques et économiques de groupe, préparation d’opérations de
communication, participation aux séminaires nationaux et contribution aux travaux des différents
réseaux.
2- Reconquérir la biodiversité en zone céréalière, valoriser les premiers résultats et réunir les conditions
pour la promouvoir. Travail en partenariat avec des associations naturalistes.
3- Travailler avec l’enseignement agricole : sensibilisation à l’agriculture durable et accompagnement des
élèves de BTS dans leur module d’enseignement.
4- Participer aux réunions du réseau régional InPACT et national Réseau CIVAM, pour la capitalisation et la
mutualisation d’expériences.
5- Explorer des projets de diversification sur les exploitations agricoles par l’exploration des pistes qui
permettraient d’allonger les rotations des systèmes céréaliers et de réduire la pression phytosanitaire :
exploration des expériences existantes, organisation de réunions d’échanges, relai avec les autres
membres du réseau.
6- Gérer et coordonner des dossiers financiers : prospective et montage de projet, suivi, justificatifs et
compte de réalisation.
7- Apporter un appui à la vie associative : Contribuer à la gestion financière et administrative de
l’association. Elaborer et suivre les dossiers de demande de subventions auprès des partenaires,
participation à l’élaboration du budget annuel. Organisation CA, bureau…
Profil :
Formation agricole min Bac+3 ou Bac +2 avec expérience professionnelle
Connaissance du milieu agricole et de ses acteurs
Connaissance techniques en grandes cultures et conduites d’itinéraires à faible niveau d’intrants
Connaissance des partenaires institutionnels (Département, Région, Etat, Europe…), du fonctionnement des
projets européens et des financements
Sensibilité aux valeurs associatives des CIVAM et au développement durable

Fortes motivations et aptitudes pour le travail en association : autonomie, polyvalence (savoir mener de
front plusieurs projets en même temps), réactivité, adaptabilité et esprit d’initiative
Compétences requises :
Aptitude à l’animation et conduite de projets
Maîtrise des outils de communication et des logiciels de bureautique
Capacités d'écoute et de communication, aisance relationnelle
Autonomie et bonne organisation du travail
Esprit de synthèse et capacités rédactionnelles
Connaissance du milieu associatif
Permis B et véhicule personnel obligatoires.
Conditions proposées :
CDI, 39h hebdomadaires avec RTT
Salaire de base brut : 1990 € brut/mois, selon expérience (Catégorie V de la convention collective FN CIVAM)
Période d’essai : 2 mois renouvelable 1 fois
Poste basé à Châteauroux, déplacements sur le département, la région et ponctuellement en dehors.
Embauche en janvier 2020.
Lettre de motivation + CV à adresser à M. Edouard Millier
A envoyer à l'adresse suivante : candidaturecarroir36@gmail.com
Contact téléphonique 06 04 18 39 15 ou 06 42 97 52 01
Date limite de candidature : réponse avant le 27 janvier 2020.

