
OFFRE D’EMPLOI :

ANIMATEUR-ACCOMPAGNATEUR SOLIDARITE PAYSANS
CENTRE-VAL DE LOIRE (H/F)

CONTEXTE :

Solidarité Paysans Centre-Val de Loire est une association régionale qui a vocation à défendre
et à accompagner les agriculteurs en difficulté sur l’ensemble des 6 départements de la région
Centre-Val de Loire : Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret.
Créée en 2017, Solidarité Paysans Centre-Val de Loire fait partie du réseau national Solidarité
Paysans qui compte, en France, 35 associations locales couvrant 64 départements ainsi qu’une
structure nationale.

MISSIONS :

1. Animation et développement de la vie associative

- Participation et Co-organisation des conseils d’administration, AG, etc en binôme avec
un administrateur.

- Circulation de l’information en lien avec les différents échelons (départemental,
régional, national).

- Animation et participation à la commission finance pour le développement financier et
partenarial de la structure.

- Participation à la mise en œuvre du plan de formation pour l’équipe bénévole en lien
avec les administrateurs.

- Communication

2. Accompagnement des agriculteurs en difficulté

- Accueil téléphonique et mise en lien des agriculteurs en difficulté et des bénévoles
- Accompagnement ponctuel des agriculteurs en difficulté sur le territoire, en binôme

avec les bénévoles.
- Veille technique et juridique, suivi des dossiers.
- Animation et développement des commissions accompagnateurs, réunion de suivi de

dossier.

PROFIL

Formations & expériences :
- Formation de niveau BAC+2 minimum – avec expérience significative sur un poste

similaire appréciée
- Bonne connaissance des exploitations agricoles et du milieu agricole.
- Expériences souhaitée dans l’animation du milieu associatif, l’éducation populaire.

Solidarité Paysans Centre-Val de Loire
87A Route de Château-Renault – 41 000 BLOIS – 02 54 46 49 44

centre-valdeloire@solidaritepaysans.org



Compétences :
- Aptitude au travail d’équipe en milieu associatif, avec des bénévoles et salariés.
- Animation, animation de groupe, mobilisation de méthodes participatives.
- Des compétences en comptabilité, gestion agricole et connaissances juridiques seraient

fortement appréciées.
- maîtrise des outils informatiques.
- Capacités rédactionnelles, de synthèse, d’expression orale et d’initiative

Qualités :
- Grande aptitude relationnelle et humaine, capacité d’écoute
- Autonomie, rigueur, sens de l’organisation,
- Intérêt certain pour les questions relatives à l'exclusion et à l’agriculture.
- Adhésion aux valeurs et au projet porté par Solidarité Paysans

CONDITIONS :

- CDI à temps plein (35h/semaine)
- Salaire selon la convention collective de la Confédération paysanne et de la FADEAR

(2327,90€ brut/mois)
- Indemnisation des déplacements à hauteur de 0,48€/km
- Permis B et véhicule indispensable
- De préférence ce poste sera basé à Blois (41) à la maison de l’Agriculture Paysanne /

Possibilité d’être basé dans un autre bureau de la région ou en Télétravail, avec des
déplacements réguliers dans les locaux de Blois.

- Disponibilités ponctuellement le soir

CALENDRIER DE RECRUTEMENT :

- Date limite de candidature : Mardi 14 février 2023
- Entretiens d’embauche : du 27 février au 3 mars 2023
- Prise de poste prévue à partir du lundi 6 mars 2023

Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation par courriel uniquement
à l’attention d’Yveline Venier, Présidente de Solidarité Paysans Centre-Val de Loire – à l’adresse

mail suivante : centre-valdeloire@solidaritepaysans.org
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