
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Animateur (H/F) 
Normandie (27) 

 
 
 
 

Le Neubourg 18 novembre 2020 
 
 
 
 
 
L’association Solidarité Paysans 27 
 

Solidarité Paysans 27 est une association d’accompagnement et de défense des 

agriculteurs en difficulté de l’Eure, créée en mai 2008. L’équipe est composée d’un 

réseau de bénévoles, agriculteurs et retraités. Les agriculteurs en difficultés sont 

accompagnés par un binôme de bénévoles ou bénévole et salarié. Des bénévoles sont 

administrateurs de la structure. 

 

Elle fait partie du réseau Solidarité Paysans qui compte, en France, 35 associations 

locales (départementales ou régionales) qui couvrent 71 départements et une structure 

nationale. Ceci représente plus de 1000 bénévoles et 72 salariés. Il y a aussi une 

association Solidarité Paysans de Normandie. Cela permet d’organiser ensemble des 

sessions de formation, de mutualiser nos compétences et d’échanger sur nos pratiques. 

 
 
 
Le poste d’Animateur 
 

L’animateur est chargé : 

 

- De participer à l’animation de l’association avec les bénévoles, notamment 

les tâches suivantes : 

 Accompagnement du développement de l’association 

 Organisation des réunions d’équipe 

 Mise en œuvre du plan de formation pour l’équipe bénévoles et 

salarié 

 Recherche de financement pour l’association 

 Participation à l’assemblée générale et au conseil d’administration 

 
 

 

27 



- D’accompagner les agriculteurs en difficulté, en lien avec les bénévoles et 

partenaires de l’exploitation : 

 Elaboration d’un diagnostic global de la situation (technico-

économique, social…) 

 Proposition de pistes d’amélioration de la situation et études des 

dispositifs à mobiliser (aides sociales, négociations amiables, 

procédures judicaires…) 

 Accompagnement des agriculteurs dans les démarches (suivi 

technico-économique, judiciaire, montage de dossiers…) 

 

 

 

Profil et compétences 

Profil recherché : niveau ingénieur Agri/Agro souhaité, débutant accepté 

Motivé par l’objet social de l’association et désireux de s’engager dans la vie 

associative 

Permis B + voiture indispensable 

CDI à mi temps au départ puis possibilité de passer à temps plein suivant les 

finances et le travail.  

Poste à pourvoir dès que possible. Lieu du poste : au Neubourg ou aux alentours. 

Salaire : convention collective animation soit 884€ par mois pour un mi temps. 

 

Envoyer lettre + CV par courrier ou mail à      

Solidarité Paysans 27 

6b, rue de Verdun 27110 LE NEUBOURG 

Mail : solidaritépaysans27@gmail.com 


