Offre d’emploi
Coordinateur/trice
Solidarité Paysans 76

L’association Solidarité Paysans 76
Solidarité Paysans 76 est une association d’accompagnement des agriculteurs en difficulté
de Seine Maritime. L’équipe est composée d’un réseau de bénévoles, agriculteurs et
retraités d’organismes professionnels agricoles et de 3 salariés. Les agriculteurs en difficultés
sont accompagnés par un binôme salarié-bénévole. Les bénévoles sont également
administrateurs de la structure.
Solidarité Paysans 76 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.
Le poste de coordinateur/trice
Le bureau de l’association délègue au coordinateur/trice les missions suivantes :
-

Suivi des financements de l’association, en lien avec le trésorier
Représentation de l’association, en lien avec le Président
Animation des réunions de Bureau, de Conseil d’Administration, d’Equipe Technique
Suivi de l’activité de l’association
Suivi des relations partenariales
Encadrement des salariés de l’association et mis à disposition

Le coordinateur/trice aura aussi en charge d’accompagner une partie des agriculteurs qui
font appel à l’association, en binôme avec un bénévole :
-

Il/elle pourra intervenir tout au long du parcours d’accompagnement : accueil des
nouveaux agriculteurs, pré-diagnostic, élaboration de plans d’adaptation, suivi de la
mise en œuvre du plan

-

Il/elle sera amené à intervenir notamment dans les domaines suivants :
o
o
o
o
o

Accompagnement dans les démarches administratives
Accompagnement technico-économiques et financiers
Suivi technique
Accompagnement en procédures judiciaires
Accompagnement social, en lien avec les travailleurs sociaux

Profil et compétences
Profil recherché : Ingénieur Agri/Agro ou équivalent Bac+5
Motivé par l’objet social de l’association et désireux de s’engager dans la vie associative
Permis B + voiture indispensable
CDI, Poste à pourvoir dès que possible
Envoyer lettre + CV par courrier ou mail avant le 13 décembre
Solidarité Paysans 76
38b, rue Bellanger
76 190 YVETOT
courriel : solidarite.paysans76@orange.fr

