18 août 2017

Solidarité Paysans recrute
Un ou Une volontaire en Service Civique
« Faciliter le travail des bénévoles qui accompagnent les
agriculteurs en difficultés morales et financières, faire
connaître l’association auprès des partenaires afin de
renforcer son action »
L’objet de l’association
« A la demande d’acteurs ruraux en difficulté ou de leurs familles, Solidarité Paysans de
Bretagne intervient pour les informer, les appuyer sur le plan humain et les accompagner

dans leurs démarches, notamment de nature économique, financière, comptable, sociale,
juridique et fiscale.

L’accompagnement s’exerce sans jugement à priori et dans la discrétion la plus absolue visà-vis des personnes concernées.

L’objectif principal de l’association est de permettre le maintien dans leur métier de ces

acteurs ruraux, d’augmenter leur capacité d’adaptation et de renforcer leur intégration
sociale.

L’association intervient par l’activité de ses « parrains » bénévoles et /ou de ses personnels
salariés.

Elle regroupe les acteurs ruraux en difficulté lui faisant appel pour permettre la mise en place

d’actions collectives et solidaires de défense. Elle entend par ailleurs mettre en commun les
expériences et les acquis pour contribuer à la création d’une véritable synergie dans la lutte
contre l’exclusion, afin de favoriser le maintien d’un maximum d’acteurs dans le monde rural.

Solidarité Paysans de Bretagne peut mettre en place ou participer à tout fonds financier de
solidarité dont l’objet recouvrirait totalement ou partiellement l’objet de l’association.

Solidarité Paysans de Bretagne peut engager toute initiative ou action relevant de son objet
social ou permettant de mieux le respecter. »

Les missions
En appui des personnes qui font appel à l'association,

- accueillir et organiser leur premier contact avec les bénévoles
- participer à la première rencontre et au compte rendu
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Et de nombreuses communes

- faciliter le suivi de l'accompagnement en identifiant avec les personnes accompagnées les difficultés
rencontrées pour préparer les documents nécessaires aux démarches à engager, les aider dans leurs
démarches pour rassembler ces documents.

- Mettre en liens les personnes accompagnées avec les salariés de l'équipe en place qui interviendront
ultérieurement en fonction des besoins des personnes

- Informer et motiver les personnes accompagnées pour participer aux actions collectives proposées
par l'association.
En appui des bénévoles, activités permettant de mieux faire connaître l’association auprès des
partenaires économiques directs et indirects des agriculteurs. Cette mission est complémentaire à
l'accompagnement direct des adhérents accompagnés :
Démarches de communication externes

- Répertorier les partenaires potentiels et actualiser les fichiers de l'ensemble des partenaires de
l'association

- Participer à la réalisation des outils de communication pour permettre de faire connaître
l'association auprès des partenaires : plaquette, revue de presse

- Participer à l'organisation des contacts avec les partenaires pour les bénévoles et leur suivi
Démarches de communication en interne :

- Prendre contact avec bénévoles pour répertorier les relations existantes.

Le profil
Intérêt pour le secteur agricole et rural
Autonomie, écoute

Intérêt pour les valeurs du réseau et la vie associative
Goût pour les relations humaines et des questions sociales

Les conditions d’accueil
28h/semaine pendant 8 mois

Accompagnement pendant la mission par les bénévoles et la directrice de l’association
Permis B, déplacement au maximum en véhicule avec les bénévoles et les salariés
Poste basé à Saint Brieuc.

Les modalités de candidature
CV + lettre de motivation à M. Le président. Impérativement par mail à bzh-direction@solidaritepaysans.org
Avant le 18 septembre 2017.

Entretien pour les candidats retenus le 25 septembre.
Démarrage de la mission le 2 Octobre 2017

