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Le 30 juillet 2014

Offre d'emploi agriculture paysanne et installation
En Nord Pas de Calais
Pour résister à l'industrialisation de l'agriculture,
Pour permettre d'inventer de nouvelles activités économiques et sociales qui intègrent la
production alimentaire,
Pour que le monde ne devienne pas une marchandise, pour que la terre reste un bien commun,
pour nous réapproprier notre alimentation,
L'association AVENIR Nord Pas de Calais soutient, fédère et accompagne des personnes qui
s'installent sur des petits projets agricoles. L'association s'attache à créer des liens au niveau local
entre ses membres.
Elle mène également avec des paysans des actions de sensibilisation auprès des habitants, des
institutions et des élus pour promouvoir sa vision d'une ruralité plus vivante et maître de la
production alimentaire.

L'association AVENIR 59/62 recherche un(e)
animateur/accompagnateur en CDD (remplacement congé maternité)

Profil







Vous êtes autonome, efficace, motivé(e), capable d'écoute et de synthèse, ouvert(e) au
changement...
Vous avez une bonne connaissance du monde agricole et du milieu associatif.
Vous avez déjà accompagné des personnes (pour un projet d'installation ou autre)
Vous avez une sensibilité militante, en particulier dans le domaine de l'agriculture
paysanne.
Vous pouvez animer une réunion, un groupe de travail.
Un plus serait que vous ayez des connaissances, des expériences, dans le domaine de la
gestion, de le suivi des financements.

Missions

Participer à la réalisation des différents aspects de l'action d'AVENIR : accompagnement de
porteurs de projet agricole, animation de formations, sensibilisation, communication...
Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de projets internes à l'association, inter-associatifs
ou avec des collectivités locales.
Suivi administratif : demande de financements et bilans associés, diverses déclarations...
Animer des groupes, participer à la vie de l'équipe salariée (4 personnes en tout) et associative
Si profil, gestion financière de l'association en lien avec le comptable et le groupe « trésorerie et
finance » : facturation, suivi trésorerie, participation à l'élaboration du bilan comptable ...

Poste

CDD temps plein (35h/semaine) de 5 mois et demi minimum.
Rémunération selon convention collective du réseau de la Confédération Paysanne. (Pour
indication, pour une personne ayant 2 ans d'expérience, 2158 € bruts mensuels au 01/01/2014)
Poste basé à Arras mais déplacements sur toute la région Nord Pas de Calais.
Travail le soir (réunions) et le week-end (chantiers, formations...) à prévoir.
Lettre de motivation et CV à envoyer jusqu'au 22/09. Entretiens prévus le 10/10 pour une
embauche à partir de mi-novembre (à peu près un mois de tuilage avec la personne remplacée).

