APPEL A CANDIDATURE
Animateur.trice technique en agriculture durable
Le Civam Agriculture Durable 53 est une association d’éleveurs et d'éleveuses de Mayenne dont l'ambition est
de pratiquer une agriculture économe et autonome, en faisant notamment reposer le système fourrager sur le
pâturage.
Dans ce cadre, le Civam AD 53 propose un poste d’animateur.trice qui se compose principalement de missions
d’accompagnement de collectifs d’agriculteurs, par de la formation et l’animation de groupes d’échanges mais aussi
de l’accompagnement personnalisé.

Les missions principales :
Animation de groupes pour permettre aux éleveurs laitiers d’échanger et d’évoluer vers un système
herbager économe et autonome
Accompagnement personnalisé d’éleveurs pour aider la conduite de leur système (prise de recul globale,
conduite de troupeau, gestion de l’herbe...)
Conception et organisation de formations thématiques
Gestion et suivi de projets de développement
Communication interne et externe de l’association
Participation à la vie associative

Le profil recherché :
Indispensable :
o Expérience(s) dans le relationnel agricole, la durabilité des systèmes
o Permis B
Connaissances souhaitées :
o du milieu associatif et institutionnel du milieu agricole et rural
o des techniques et pratiques de la conduite de l’herbe en agriculture durable
o de la production laitière (domaines techniques, administratifs…)
Aptitudes et savoir-être :
o Accompagnement de projets collectifs et individuels
o Autonome, organisé dans le travail, polyvalent
o Qualités de rédaction : orthographe, aisance à l’écrit
o Goût et capacités à travailler en équipe, aisance relationnelle

Conditions et modalités de candidature :
CDI à temps plein, basé à Changé (53). Prise de poste en septembre 2022.
Salaire basé sur la convention collective des CIVAM.
Candidature (lettre de motivation et CV) à envoyer avant le 31 mai 2022 uniquement par mail à « Monsieur le
Président du CIVAM AD 53 » : candidature.civamad53@gmail.com
Les entretiens auront lieu le mardi 14 juin
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