
ANIMATEUR-TRICE ADDEAR07/CONF’07

Suite à un accroissement de l’activité syndicale et du nombre d’accompagnements de porteur-es de
projet, l’Association Départementale pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural de
l’Ardèche  et la Confédération Paysanne de l’Ardèche proposent un poste d’animation sur les
thématiques de l’installation, de la transmission de fermes et du foncier.  
Aujourd’hui,  il  y a  une équipe de trois  personnes :  1  salarié  à  la  Confédération Paysanne et  2
salariées à l’ADDEAR.

MISSIONS
 Animation de groupe de paysan-es sur différents secteurs du département.
 Suivi des dossiers syndicaux sur ces trois thématiques.
 Accompagnement individuel de porteurs de projet d’installation : de l’émergence des projets

à leur concrétisation
 Animation de temps collectifs de sensibilisation pour des porteurs de projet (ferme ouverte, 

café installation, formation, chantier collectif)
 Réalisation de documents de communication 
 Gestion administrative et financière de dispositifs 
 Participation à la vie associative et syndicale

COMPÉTENCES 
 Capacités dans l’accompagnement et/ou la formation
 Capacités en animation de collectif, de dynamique locale
 Maîtrise de l’outil informatique 
 Capacités rédactionnelle, d’analyse et de synthèse

PROFIL
 Connaissance du monde agricole
 Goût pour le travail en équipe
 Esprit d’initiative, autonomie
 Adhésion et portage des valeurs de l’Agriculture Paysanne
 Expérience dans le milieu associatif 

CONDITIONS D’EMPLOI
CDI 100 % ETP (35h/semaine). Période d’essai de 2 mois (renouvelable une fois). Locaux à Privas 
(07), Permis B, déplacements fréquents et réunions en soirée ponctuelles.
Rémunération et remboursements de frais suivant la grille de la convention collective Confédération
Paysanne - ADDEAR (à titre informatif, échelon 1 à 100% : 2168,79 € bruts mensuels).

Date limite des candidatures : le 29 août 2021 (inclus)
Prévoir un entretien d’embauche pour les candidat-es sélectionné-es le jeudi 16 septembre.

Poste à pourvoir entre octobre et décembre 2021 (en fonction des disponibilités de la personne).
Envoyer CV et lettre de motivation à :

contact@addear07.fr
Sous la forme suivante : NOM-CV et NOM-LM.

Pour toute information, contactez-nous au 06 44 94 89 66 – 06 82 94  97 27
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