Offre d’emploi
Accompagnateur.trice / Animateur.trice
Solidarité Paysans 76

L’association Solidarité Paysans 76
Solidarité Paysans 76 est une association d’accompagnement des agriculteurs.trices 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.trices en
difficultés sont accompagnés.ées par un binôme salarié-bénévole. Les bénévoles sont
également administrateurs.trices de la structure.
Solidarité Paysans 76 fait partie du réseau Solidarité Paysans qui compte, en France, 30
associations locales (départementales ou régionales) qui couvrent 79 départements et une
structure nationale. Ceci représente plus de 1000 bénévoles et plus de 70 salariés.
Le poste d’Accompagnateur.trice / Animateur.trice
L’accompagnateur.trice / Animateur.trice est chargé.ée :
- D’accompagner les agriculteurs.trices en difficulté, en lien avec les bénévoles et
partenaires de l’exploitation :
 élaboration 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 judiciaires…)
 accompagnement des agriculteurs dans les démarches (suivi technicoéconomique, judiciaire, montage de dossiers…)
- d’assister la coordinatrice dans l’animation de l’association, notamment les tâches
suivantes :
 Convocation et comptes rendus des réunions d’équipe
 Mise en œuvre du plan de formation pour l’équipe bénévole et salariée,
suivi des financements des formations
 Réalisation et diffusion du journal « Le fil de la Solidarité »
 Participation à l’organisation de l’Assemblée Générale
 Suivi des adhésions
Profil et compétences
Profil recherché : BAC + 3 minimum, ingénieur.e agri/agro ou équivalent,
Motivé par l’objet social de l’association et désireux de s’engager dans la vie associative
Permis B + voiture indispensable
Contrat en CDI / Salaire : selon expérience
Poste à pourvoir dès que possible
Envoyer lettre + CV par courrier ou mail avant le 25 novembre 2021, entretiens d’embauche
prévus le 1er décembre 2021 à Yvetot (76)
Solidarité Paysans 76
38b, rue Bellanger
76 190 YVETOT
courriel : solidarite.paysans76@orange.fr

