
Le 17/07/2019
Offre d'emploi – Accompagnateur/trice agricole

CDI temps plein - Date d'embauche : 16 septembre 2019

Présentation de la structure :

Association régionale de défense et d'accompagnement des agriculteurs en difficulté intervenant sur
les départements Corrèze, Creuse et Haute Vienne, ayant cinq salariés (pour 3,8 ETP) et une trentaine
de bénévoles. 

Missions :

➢ Accompagnement  des  agriculteurs  en  difficulté  en  Haute-Vienne  (et  ponctuellement
Corrèze), en binôme avec les bénévoles (75%) : accompagnement des paysans faisant appel
à l'association, réalisation et suivi des dossiers, négociation avec les créanciers, intervention
auprès  des  tribunaux,  appui  des  bénévoles,  veille  juridique,  animation  des  commissions
accompagnateurs.

➢ Suivi administratif et animation de la vie associative (25%) : participation à l'animation de
la vie associative, aux tâches administratives régionales, et à la recherche de financements en
équipe avec les autres salariés. 

Compétences requises :

• Bonne connaissance du milieu agricole et du milieu associatif
• Expérience souhaitée en recherche/gestion de financement
• Capacités de négociation, de rédaction, d'animation
• Capacité d'écoute et d'analyse
• Aptitude au travail en équipe
• Maîtrise de l’outil informatique (Traitement de texte, Tableur, Internet)
• Bases en gestion et comptabilité agricole
• Niveau de formation :  BAC + 5 souhaité  mais  non-obligatoire.  Le  parcours  professionnel

(expérience milieu agricole et associatif) sera pris en compte. 

Conditions : 

• Poste basé à Limoges. Déplacements fréquents en Haute-Vienne. Quelques accompagnements
possibles en Corrèze également.

• Titulaire du permis B. Voiture de fonction partagée avec l'animatrice 19, voiture personnelle
indispensable en complément (remboursement des frais kilométriques : 0,40€/km). 

• Rémunération  :  2143,89€  brut  (Application  de  l'accord  d'entreprise  Solidarité  Paysans
Limousin)

• Date d'embauche : 16 septembre 2019
• Entretiens prévus fin août/début septembre. 

Pour plus d'informations : 

Jean-Louis BOUILLET au 09 63 40 84 48 ou Chantale DE PLASSE au 06 04 14 32 52

Pour candidater : adresser CV et lettre de motivation avant le 20/08/2019 à :
Solidarité Paysans Limousin – SAFRAN – 2 av. Georges Guingouin

CS 80912 Panazol – 87017 LIMOGES Cedex 1
de préférence par mail à : solidaritepaysans87  @gmail.com 

mailto:87.splimousin@gmail.com

