- Appel à candidature

ARCADE Ruraux Solidaires Nord Pas de Calais recherche une personne pour assurer
le poste de Coordination
ARCADE Ruraux Solidaires Nord-Pas-de-Calais est une association du réseau « Solidarité
Paysans » qui accompagne 450 familles d’agriculteurs mais aussi d’artisans et de
commerçants sur les départements du nord et du Pas-de-Calais. Son siège social se situe à
Hazebrouck (59). Les 35 bénévoles et les 13 salariés de l’association sont répartis sur 3 lieux
de travail : Hazebrouck (59), Avesnes-sur-Helpe (59) et Ambricourt (62).
CDI à plein temps, statut cadre, 950 points soit 2 555 € brut.
Travail réparti entre mission de coordination (80% au siège social à Hazebrouck) et mission
d’accompagnement (20% en antenne, selon emploi du temps).

Temps de Coordination :
En lien avec le conseil d’administration de l’association et la présidence :
Vous êtes la personne amenée à assurer la coordination et l’animation de
l’association avec les salariés, les administrateurs et les bénévoles des 3 équipes
d’antenne. Votre proximité, votre capacité d’écoute et la confiance entretenue avec
les collègues salariés vous seront utiles pour coordonner leur travail.
Votre disponibilité, votre sens relationnel fort, vos motivations pour le monde rural et
la vie associative d’Arcade en lien avec le réseau Solidarité Paysans sont des qualités à
mettre en œuvre pour ce poste.
Vous êtes une personne motivée pour contribuer à faire vivre au quotidien
l’accompagnement et la défense des adhérents selon les fondamentaux de la Charte
de Solidarité Paysans.
Vous êtes régulièrement en contact avec les partenaires institutionnels et financiers
de l’association. Votre connaissance du monde agricole et rural y sera un atout. Votre
capacité à y exprimer les besoins et les difficultés vécues par les adhérents et les
propositions d’ARCADE est souhaitée.
Vous avez les capacités pour mener à bien la gestion administrative et financière de
l’association en lien avec le secrétariat régional situé à Hazebrouck.

Temps d’Accompagnement :
Inséré(e) dans la vie des 3 antennes :
Vous assurez des accompagnements de familles agricoles et/ou d’artisans
commerçants en binôme avec les bénévoles de l’antenne.
Vous participez aux rencontres de l’antenne ainsi qu’aux temps de « relecture »
1

Les candidatures avec une lettre de motivation sont à adresser avant le 10 Mai 2022
à l’adresse du secrétariat d’Arcade : arcade.secretariat@orange.fr
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