ANIMATEUR/TRICE SOLIDARITE PAYSANS ALSACE H/F

Contexte du recrutement
Solidarité Paysans Alsace, membre du réseau national Solidarité Paysans, est une association de défense et
d’accompagnement des agriculteurs en difficultés, créée en 2017. Sa mission est d’accompagner et de défendre les
agriculteurs en difficulté afin de lutter contre les exclusions dont ils sont victimes en confortant leur autonomie et leur
pouvoir de décision.
Dans un contexte de développement, Solidarité Paysans Alsace cherche un animateur en CDI à temps partiel, afin
d’accompagner les bénévoles dans les activités, développer les partenariats et offrir un accompagnement de proximité à
tous les agriculteurs qui en font la demande.

Missions et activités principales
En tant qu’animateur/trice, sous la responsabilité du Conseil d’administration, vous accompagnez le développement et
l’animation de la vie associative et le suivi des activités. Les principales missions sont les suivantes :
1. Organiser et animer les activités d’accompagnement
-

Réceptionner les appels et orienter les personnes
Mobiliser les bénévoles pour les accompagnements
Organiser le suivi des accompagnements (Compte rendu, suivi des dossiers, mise à jour des bases de données,
etc.)
Organiser les relectures des accompagnements et les formations

2. Développer et contribuer au rayonnement de l’association Solidarité Paysans Alsace
-

Développer les partenariats techniques, politiques et financiers sur le territoire du bas Rhin (organismes
agricoles, élus locaux, institutions publiques, etc.) en lien avec le conseil d’administration
Animer la commission Bas-Rhin
Mobiliser et accompagner la formation des nouveaux bénévoles
Participer à l’organisation de manifestations

3. Animer les instances et la vie associative :
-

Organisation, animation et suivi des différentes commissions en lien avec la Présidente : finances, Bas Rhin,
accompagnement
Participation et suivi des instances statutaires avec le conseil d’administration et la présidente.
Organisation des formations en lien avec les administrateurs
Participation à la vie du réseau national
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Profil recherché :
BAC + 3 minimum
Aptitude relationnelle, d’écoute, capacité de rédaction et d’animation
Bonne connaissance du milieu agricole et de l’exploitation agricole
Connaissance du milieu associatif.
Une expérience recherche/gestion de financements serait un plus
Permis B + voiture indispensable

Aspects pratiques
Contrat en CDI à temps partiel (17h30) / Salaire : 1084,40 € brut
Poste à pourvoir en septembre 2020
Envoyer lettre + CV par mail avant le 15 juillet 2020 à la Présidente : solidaritepaysansalsace@zaclys.net avec
comme objet « candidature solidarité Paysans Alsace »
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