
 

 
 

 
 

Présentation de Solidarité Paysans 30  
L’association Solidarité Paysans 30, créée en 2002, défend et accompagne les agriculteurs et 
agricultrices en difficulté sur le département du Gard de manière gratuite, sans limite de durée et 

globale (traitement amiable ou judiciaire des dettes, accompagnement fiscal, comptable, social etc.). L’accompagnement se 
fait toujours en binôme salarié.e-bénévole et favorise l’autonomie des personnes accompagnées. Elle fait partie du réseau 
régional de Solidarité Paysans Occitanie et du réseau national de Solidarité Paysans (www.solidaritepaysans.org). Elle est 
aujourd’hui composée d’administrateurs.rices, de bénévoles, d’adhérent.e.s et d’une salariée. 
Face aux défis que rencontrent actuellement les agriculteurs.rices (dématérialisation des démarches administratives, 
isolements social, changements climatiques etc.), et en cohérence avec les dynamiques des réseaux de Solidarité Paysans, 
Solidarité Paysans 30 souhaite développer des actions nouvelles et complémentaires à l’accompagnement individuel : ateliers 
numériques, groupes de parole pour sortir de l’isolement et accompagnement vers des pratiques plus économes et 
autonomes. C’est l’objet du présent recrutement. 

 
Missions du poste 
Solidarité Paysans 30 recrute un poste à mi-temps pour assurer le développement de l’accompagnement collectif des 
agriculteurs.rices en difficulté sur les aspects numérique, psycho-social et des changements de pratiques. Les missions sont 
les suivantes : 
 

1. ACCOMPAGNEMENTS 
 
✔ Accompagnement collectif des agriculteurs et agricultrices en difficulté du Gard : 
o Diagnostic des besoins des agriculteurs.rices en difficulté ; 
o Mise en place de groupes d’agriculteurs.rices autour des enjeux d’accès au numérique, de sortie de l’isolement et de 

changements de pratiques vers des systèmes plus autonomes et économes ; 
o Création et structuration de partenariats pour la mise en œuvre des accompagnements collectifs. 

Cette action (Accompagnement collectif des agriculteurs et agricultrices en difficulté du Gard) constitue la principale mission 
portée par la personne recrutée. Des aptitudes analytiques, organisationnelles, de développement de partenariat, d’écoute 
et d’animation de groupes d’agriculteurs.rices seront particulièrement appréciées.  

 
Les missions suivantes seront partagées avec l’Animatrice-Accompagnatrice déjà en poste, et d’abord portées par cette 
dernière : 
 
✔ Accompagnement individuel des agriculteurs et agricultrices en difficulté du Gard :  
o Accueil, diagnostic de la situation, mise en place d’un accompagnement adapté (traitement amiable ou judiciaire de la 

dette, accompagnement administratif, fiscal, social, comptable…) et ce, en lien avec les bénévoles de l’association et les 
partenaires, et en mobilisant les ressources nécessaires. 

o Mise à jour des outils de suivi des accompagnements et transmission des informations à l’équipe.  
o Veille sur les actualités administratives, du monde agricole et sur les aides en faveur des agriculteurs.rices. 

 
✔ Participation à des formations sur l’éthique de Solidarité Paysans et sur des thématiques précises (procédures collectives, 

baux ruraux, droits sociaux…). 
 

2. VIE ASSOCIATIVE 
 
✔ Animation de l’association :  
o Recherche de financements et montage de dossiers, représentation auprès des financeurs, suivi et bilan des projets ; 
o Organisation et animation des Conseils d’Administration et des Assemblées Générales ; 
o Communication interne et externe ; 

 
✔ Secrétariat de l’association : 
o Démarches administratives (MSA, Agrica, Préfecture…) ; 
o Comptabilité de l’association, suivi des frais et gestion du compte ; 
o Compte-rendu et bilans ; 
o Gestion des adhérent.e.s, collecte des cotisations ; 
o Divers travaux de secrétariat ; 

 
✔ Participation aux dynamiques de réseaux : 
o Suivi et participation aux travaux portés par les réseaux de SP Occitanie et de SP national selon les thématiques.  

OFFRE D’EMPLOI 

ANIMATEUR.RICE – ACCOMPAGNATEUR.RICE 

CDI mi-temps 

http://www.solidaritepaysans.org/


Compétences attendues  
● Connaissances :  

- Connaissance du milieu agricole et de la gestion d’une exploitation agricole ; 
- Maîtrise de la comptabilité et des démarches administratives en agriculture appréciées ; 
- Connaissances en informatique ; 
- Connaissances en agronomie et sur l’agriculture paysanne/l’agroécologie ; 
- Connaissance du milieu associatif. 

● Compétences : 
- Capacité d’écoute, de communication interne et d’analyse ; 
- Capacité d’animation de réunions et de collectifs ; 
- Capacité rédactionnelle et de synthèse ; 
- Maîtrise des outils informatiques Word, Excel etc. ; 
- Compétences en recherche de financements. 

● Qualités : 
- Aptitude au travail d’équipe en milieu associatif,  
- Organisation, rigueur, autonomie ;  
- Intérêt pour les questions sociales et relatives à l’exclusion ; 
- Première expérience souhaitée. 

 

Profil souhaité 
● Qualification niveau BAC + 2 minimum et/ou expérience(s) professionnelle(s) significative(s) dans les domaines de 

l’agriculture, de l’animation de collectifs ; 

● Aptitude au travail d'équipe en milieu associatif, intérêt pour les questions agricoles, sociales et relatives à l’exclusion ;  
● Forte autonomie et rigueur dans l’organisation du travail. 

Conditions du poste  
● CDI à ½ temps (17h30) ; période d’essai de 2 mois renouvelables. 

● Poste basé à Maruéjols-les-Gardons (Gard). Télétravail partiel possible, selon accord avec les dirigeant.e.s. 

● Permis B et véhicule personnel obligatoires. Déplacements fréquents dans le département du Gard, déplacements ponctuels 
en région Occitanie et dans le reste de la France. 

● Rémunération : 1084,39 euros brut pour 17,5 heures/semaine + frais de déplacement (hors distance domicile/travail). 

● Poste à pourvoir à partir du 20 septembre 2021. 

 

Pour candidater  
Adresser CV et lettre de motivation à l’attention d’Annie LARDET, Présidente de Solidarité Paysans 30 au plus tard le 05 septembre 
2021 à 23h59, uniquement par mail : gard@solidaritepaysans.org avec RECRUTEMENT en objet.  
Les candidatures seront étudiées la semaine du 6 septembre. 
Entretiens d’embauche : 1h par candidat.e le 15 septembre 2021. 
Prise de poste : à partir du 20 septembre 2021. 
 
Pour tout renseignement, appeler le 07 81 55 41 42 ou écrire à gard@solidaritepaysans.org. 
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