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 05 87 50 41 18 -  splimousin@gmail.com

Offre d'emploi – Accompagnateur/trice agricole 

CDI temps plein - Date d'embauche : 1er décembre 2021

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  et  une
trentaine de bénévoles. 

Missions : 
 Accompagnement  des  agriculteurs  en  difficulté  en  Corrèze  (et  ponctuellement➢

Dordogne  limitrophe),  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 dans l’étude de la candidature.

Conditions :
•  Poste  basé  en  Corrèze  en  télétravail.  Déplacements  fréquents  sur  l'ensemble  du

département.
• Titulaire du permis B. Voiture de service.
• Rémunération :  2173,77€ brut  (application de l'accord d'entreprise Solidarité Paysans  
Limousin)
• Date d'embauche : 1er décembre 2021. Période de tuilage prévue.
• Entretiens prévus le 10 novembre 2021 à Limoges.

Pour candidater : 
Adresser CV et lettre de motivation avant le  30 octobre 2021 de préférence par mail à :

splimousin @gmail.com


