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 Offre d’emploi / CDI 

Accompagnateur.rice agricole dans le Limousin (50%)  
Juriste pour le réseau national (40%) 

 

 

Présentation des structures 

Solidarité Paysans Limousin, association régionale de défense et d’accompagnement des 
agriculteurs en difficulté intervenant sur les départements Corrèze, Creuse et Haute-Vienne 

✓ 1 Conseil d’administration de 8 membres 

✓ 5 salarié.e.s actuellement (4 ETP) 

✓ 85 familles accompagnées dans la Creuse, 5 bénévoles, 1 salariée 

 

Solidarité Paysans, association nationale de défense et d’accompagnement des agriculteurs en 
difficulté 

✓ 1 Conseil d’administration national de 8 membres 

✓ 5 salarié.e.s actuellement (3,9 ETP), dont une juriste à 50% basée dans le Jura 

✓ 27 associations membres couvrant 78 départements : 1 000 bénévoles et 72 salarié.e.s 

✓ Association nationale et réseau en phase de développement 

Missions du poste  

Solidarité Paysans Limousin recrute un accompagnateur (F/H) pour : 

✓ L’accompagnement des agriculteurs en difficulté en Creuse, en binôme avec les bénévoles : 
réalisation et suivi des dossiers, négociation avec les créanciers, intervention auprès des 
tribunaux, appui des bénévoles, animation des commissions accompagnateurs. 

✓ L’animation de la vie associative : participation à l'animation de la vie associative (Conseil 
d’administration…)  

Solidarité Paysans recrute un.e juriste pour : 

✓ L’appui aux associations membres sur les problématiques juridiques rencontrées au cours des 

accompagnements 

✓ L’analyse juridique des situations des agriculteurs fragilisés accompagnés 

✓ La veille et l’analyse de la législation et réglementation concernant les agriculteurs en difficulté 

jusqu’à l’élaboration de propositions visant l’évolution de la législation.   

✓ La co-animation de la commission juridique nationale   

✓ La production d’outils pédagogiques à destination des accompagnateurs et des agriculteurs 

fragilisés 

✓ La conception et mise en œuvre de formations (déplacements fréquents) 

Participation à la vie de l’association nationale :  
- Participation aux instances nationales, aux évènements ponctuels 
- Participation à la vie de l’équipe. 

Profil recherché 

✓ Connaissances : 

- Milieu associatif et agricole 

- Droit rural / Droit des entreprises en difficulté 

- Connaissances appréciées en procédures civiles, droit fiscal, droit des successions, droit 

des assurances, droit bancaire.  

- Maîtrise de la comptabilité appréciée  

✓ Compétences :  

- Capacités d'écoute, d’analyse et de négociation 

- Pédagogie et animation de groupe 

- Capacités rédactionnelles et de synthèse 

- Ingénierie de formation 

- Maîtrise des outils informatiques Mail, Word, Excel, Power Point 

✓ Qualités : aptitude au travail d'équipe en milieu associatif, autonomie, rigueur et sens de 
l’initiative, intérêt certain pour les questions sociales et relatives à l’exclusion 

✓ Expérience appréciée, débutant accepté 



 

Solidarité Paysans 
104 rue Robespierre – 93 170 BAGNOLET – 01 43 63 83 83  

contact@solidaritepaysans.org   I  @SolPaysans   I  www.solidaritepaysans.org 

- Qualification niveau BAC+4 minimum  

Conditions du poste 

- CDI avec période d’essai de 3 mois : 50% pour Solidarité Paysans Limousin, 40 % pour 
l’association nationale  

- Poste basé à Limoges (télétravail possible pour les jours de travail pour l’association 

nationale) avec déplacements fréquents en région et à Bagnolet 

- Titulaire du permis B et voiture personnelle (remboursement des frais kilométriques : 

 0,40 €/km) 

- Salaires bruts mensuels :  
Pour Solidarité Paysans Limousin : 1071,95 € 
Pour Solidarité Paysans : 1 054,68 € + tickets restaurant 

- Poste à pourvoir en octobre 2021 

Pour candidater 

Adresser CV et lettre de motivation à l’attention des responsables de Solidarité Paysans 

Limousin et de Solidarité Paysans avant le 3 septembre 2021 

Par mail : k.delage@solidaritepaysans.org 

Entretiens d’embauche prévus les 28-29 septembre à Limoges 
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