
 

 

 

Offre d’emploi – Remplacement congé 

maternité  

Chargé.e de mission accompagnement et animation 

 
Solidarité Paysans Rhône-Alpes est une association de défense et d’accompagnement 

des agriculteurs en difficultés sur tous les territoires de Rhône-Alpes. 
 

  POSTE  Chargé.e de mission accompagnement et animation pour les départements de Drôme et 

d’Ardèche 

 

1- ACCOMPAGNEMENT (26-07) 

- accompagnement des agriculteurs en difficulté en binôme avec des bénévoles, 

écoute, diagnostic des situations, suivi social, technico-économique et juridique des 

exploitations, négociation avec les créanciers, médiation, orientation, coordination avec 

nos partenaires 
2- ANIMATION DE LA VIE ASSOCIATIVE (26-07) 

- Participation à l’animation du réseau bi-départemental de bénévoles, 

participation aux réunions  

3- SUIVI DES FINANCEMENTS (26-07) 

- Veille, relation avec les partenaires financiers et participation à la 

rédaction d’un bilan intermédiaire d’activité 

4 - PARTICIPATION A LA VIE DU RESEAU REGIONAL 

 

- Bonne connaissance du milieu agricole ET du milieu associatif 

- Expérience souhaitée dans l’accompagnement de public ou dans des projets de 

développement agricole 

- Compétences en comptabilité appréciées 

- Capacité de négociation et d’animation 

 
- Aptitude relationnelle, d’écoute et d’analyse 

- Sens du travail en équipe 

- Autonomie 

- Formation de BAC+2 minimum 

Permis B exigé + voiture personnelle 

✗ Lieu de travail : Portes-Lès-Valence (26) 

✗ Territoire d’intervention : Drôme-Ardèche, déplacements régionaux ponctuels à 

prévoir 

✗ Remplacement congé maternité de mi-mars à fin juillet 2020, à 60% (21 heures par 

semaine, sur 3 jours, dont obligatoirement le jeudi) 

✗ Salaire de 2143,89€ brut pour un ETP (selon grille de salaire) 

✗ Prise de poste le 16 mars 2020 

 

Envoyer un CV et une lettre de motivation avant le 31 janvier 

À l’attention de Monsieur le Président par mail : dromeardeche@solidaritepaysans.org 

Objet « Candidature » (LM_NOM_prenom.pdf et CV_NOM_prenom.pdf) 

 

Entretiens prévus le 17 ou le 18 Février 2020 à Portes-lès-Valence 

 
Pour plus d’information, contactez Justine ARNAUD au 04 75 25 88 64 ou au 07 81 12 10 27 

 
Solidarité Paysans Rhône Alpes – 58 rue Raulin 69007 Lyon 

rhonealpes@solidaritepaysans.org – 04 78 59 61 87 

www.solidaritepaysans.org/rhonealpes 
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