
 

 

 

 

 

Solidarité Paysans Basse-Normandie (SPBN) est une association de défense et d’accompagnement des 

agriculteurs en difficulté et de leurs familles. L’équipe est constituée d’une trentaine de bénévoles et 

deux salariées à temps plein. L’association propose un accompagnement individualisé aux familles 

d’agriculteurs (social, économique, juridique, administratif, etc.). 

Le projet, que l’animateur.ice aura à animer, a pour objectif de permettre aux agriculteurs de 

surmonter leurs difficultés en se réappropriant les outils de la comptabilité et de la gestion, en 

améliorant ce qui peut l’être en matière d’organisation et en redéveloppant une vision stratégique à 

long terme, grâce à la dynamique collective. 

La mission sera réalisée en partenariat avec l’AFOCG61, association de formations collectives à la 

gestion. Elle contribue à développer l’autonomie décisionnelle de ses adhérents, par 

l’accompagnement collectif en formation à la comptabilité, l’analyse de gestion, la prise de décisions, 

la communication …  

Missions : 

 Animation et pilotage du projet en lien avec le Conseil d’Administration :  

 Planifier et animer les réunions du comité de pilotage ; 

 Communication tout au long du projet : articles sur le site internet, dans les journaux, etc. ; 

 Synthèses de restitution / livrables ; 

 Organiser des événements avec les équipes des deux associations pour une meilleure 

interconnaissance. 

 Appui à l’accompagnement individuel des agriculteurs sur la thématique de la comptabilité – 

gestion : 

 Accompagner à redécouvrir et comprendre la comptabilité et les outils de gestion ; 

 Aider à rétablir des comptabilités, avec les agriculteurs ; 

 Identifier parmi les agriculteurs accompagnés par SPBN ceux qui ont besoin / sont 

intéressés par l’accompagnement dans le domaine comptable ; 

 Production de supports / pratiques à utiliser dans le cadre de l’accompagnement 

individuel ; 

 Production de livrets de formation pour les bénévoles SPBN qui font des 

accompagnements individuels. 

 

Offre d’emploi 
 

Animateur spécialisé en comptabilité-gestion (H/F) à 

Solidarité Paysans 



 Accompagnement vers la dynamique collective, en lien avec l’AFOCG : 

 Co-animation des formations ; 

 Production de supports pédagogiques ; 

 Production de comptes-rendus opérationnels ; 

 Rédaction d’une synthèse des supports et pratiques pédagogiques créés ; 

 Restitution de l’expérimentation dans les autres associations AFOCG et Solidarité 

Paysans ; 

 Mobiliser les équipes (bénévoles de SPBN) pour inciter les agriculteurs concernés qui 

pourraient en bénéficier à participer au travail de groupe. 

 Mission d’accompagnement individuel et vie associative : 

 Participation à quelques accompagnements individuels globaux (au-delà des aspects de 

comptabilité et de gestion) ; 

 Participation aux réunions d’équipe. 

Qualités requises : 

 Bonne connaissance et expérience professionnelle de la comptabilité et de la gestion ; 

 Compétences en animation ; 

 A l’aise dans la posture d’écoute, de non jugement, d’empathie ; 

 Adhésion à l’objectif d’autonomie des agriculteurs ; 

 Prêt à travailler avec un public parfois en détresse ; 

 Polyvalence et autonomie dans l’organisation du travail. 

 
 

Profil recherché : BTS ACSE avec expérience professionnelle et/ou CS et/ou licence professionnelle 

en comptabilité-gestion. 

 

Conditions : 

 CDD renouvelable pouvant déboucher sur un CDI ; 

 ¾ temps (26,25 h) sur 3 jours ; 

 Mobilité sur les 3 départements : Manche, Calvados, Orne ; 

 Bureaux : Le Dézert (région de Saint Lô), autres lieux à préciser, télétravail possible ; 

 Rémunération : 1 455 € brut/mois sur 12 mois ; 

 Véhicule personnel exigé, kilomètres remboursés ; 

 Date d’embauche : poste à pourvoir entre le 1
er
 et le 14 septembre 2020 ; 

 Entretiens prévus la semaine du 24 août 2020. 
 

Pour plus d’informations vous pouvez contacter Olivier Storez au 06-28-30-23-32 
 

 

Pour candidater : adresser CV et lettre de motivation au Président avant le 15 août 2020 à : 

o.storez@solidaritepaysans.org  

mailto:o.storez@solidaritepaysans.org

