Groupement Régional des Centres d'Initiatives pour
Valoriser l'Agriculture et le Milieu Rural en PACA

Coordinateur-trice - Animateur-trice
Fiche de poste
Le Groupement Régional des CIVAM en PACA

Depuis 40 ans, le Groupement Régional des Centres d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural en
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, association d'éducation populaire, œuvre pour un développement durable des territoires
agricoles et ruraux en favorisant les initiatives, les échanges et les innovations sur le terrain. Réunis dans un réseau national,
les CIVAM accompagnent des projets agricoles et collectifs qui s'inscrivent dans leurs territoires, pour favoriser l'autonomie
des fermes, la création et la diversification d'activités, le dynamisme et la cohésion des campagnes, la cohérence écologique
des pratiques agricoles et des systèmes alimentaires.
En PACA, le Groupement Régional fédère 13 groupes locaux aux actions spécifiques : oléiculture, agriculture
biologique, apiculture. Il réunit également des agriculteurs et ruraux organisés en collèges thématiques, en lien avec trois
pôles structurés au niveau national :
- Projet « Agricultures Durables en Méditerranée » (Agroforesterie, Organisations Collectives pour la fertilité des sols,
compostage de déchets verts, etc.) – www.ad-mediterranee.org
- Accueil Educatif en Milieu Rural – AEMR : opération « de Ferme en Ferme », réseau Racines
- Systèmes Alimentaires Agricoles Territorialisés – SAAT : participation aux Programmes Alimentaires Territoriaux
Son Conseil d’Administration est composé de 19 administrateurs, appuyés par une équipe de 4 salariés à temps partiel. Le GR
CIVAM anime des échanges entre les groupes locaux, le Réseau CIVAM et de nombreux partenaires régionaux. Il anime des
collectifs d'agriculteurs et de ruraux engagés dans les collèges thématiques. Il met en place des temps d'échanges entre
producteurs et acteurs du territoire, des formations et des accueils sur les fermes. Il participe activement à l’animation d’un
réseau régional de partenaires, réunis au sein du pôle InPACT (Initiatives Pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale).
Vous aurez une double mission :
1. Chargé-e de la mise en place et de la pérennisation du projet associatif en lien avec le Conseil d’Administration,
vous assurerez le suivi administratif et financier des projets en lien avec la secrétaire-comptable et les deux animateurscoordinateurs. Vous avez également en charge de pérenniser les liens avec les groupes locaux CIVAM en PACA et le réseau
national. Enfin, vous assurez une veille sur l’actualité agricole et rurale et sur les financements, en lien avec les
administrateurs et autres salariés.
2. Chargé-e de l’émergence et de l’animation de collectifs d’agriculteurs dans le cadre du projet « Agricultures
Durables en Méditerranée » (Adméd) en lien avec les administrateurs et salariés référents aux échelles régionale et
nationale, dont l’animateur-coordinateur Adméd au GR CIVAM PACA.

Détail des missions
1. Coordination et animation de la vie associative du GR CIVAM PACA
Cette mission se mène en étroite collaboration avec les administrateurs et salariés de l’association
• Co-animation des réunions du Conseil d'Administration et du bureau et des Assemblées Générales
•

Gestion globale de la structure au niveau administratif : agréments, respect des obligations légales des associations
et financier : gestion des dossiers de demande de financements, prospective vers de nouveaux financeurs, gestion
budgétaire globale et veille trésorerie

•

Animation des échanges avec les groupes locaux CIVAM en PACA et participation à des réunions nationales du
réseau CIVAM

•

Coordination horizontale de l'équipe salariée : animation des réunions d'équipe, organisation des
complémentarités entre les missions des salariés, veille du respect du droit du travail et de la convention collective,
organisation de l'entretien individuel annuel sans y assister, organisation des embauches de salariés et mise en
place du plan de formations

•

Appui à la représentation du GR CIVAM PACA assurée par les administrateurs (possibilité de délégation) auprès des
partenaires techniques (réseau InPACT PACA, Chambres d’agriculture, Parcs Naturels Régionaux, etc.),
institutionnels et financiers (DRAAF, Conseil Régional, etc.).

2. Animation de collectifs d'agriculteurs-trices dans le cadre des actions « Agricultures Durables en Méditerranée »
Dans le cadre du développement des activités du projet Agricultures Durables en Méditerranée sur le maraîchage,
vous aurez en charge l’accompagnement d’un nouveau collectif d’adhérents (GIEE les Paysans du Coustellet).
•
Accompagnement du GIEE « Les Paysans du Coustellet » : accompagnement des maraîchers du groupe de paysans
réunis autour du magasin de producteurs de Coustellet, travail sur l’adoption de pratiques durables en utilisant
comme point de départ le diagnostic Agricultures Durables du réseau CIVAM. Dans ce cadre, vous animez des
réunions collectives, réalisez des diagnostics individuels et organisez des formations.

•

Évaluation des systèmes maraîchers méditerranéens : dans le cadre des actions du pôle national SPEA « Systèmes
de Production Économes et Autonomes », les CIVAM travaillent sur les critères de durabilité de l’activité
maraîchère, avec l’objectif d’être force de proposition au niveau des politiques publiques nationale et européenne.
Il s’agit de participer aux travaux nationaux d’adaptation du diagnostic Agricultures Durables à l’activité maraîchère,
tel qu’utilisé dans le cadre de l’accompagnement du GIEE de Coustellet.

•

Émergence de nouveaux groupes (GIEE / Ecophyto 30 000) : en lien avec le réseau national CIVAM, les groupes
locaux CIVAM, les partenaires et la DRAAF PACA, vous êtes chargé-e de faire une veille sur le territoire régional pour
appuyer l’émergence et le suivi des groupes d’agriculteurs étant labellisés GIEE ou groupe Ecophyto 30 000 ou
voulant le devenir.

•

Valorisation des pratiques remarquables des producteurs : en lien avec l’animateur-coordinateur Adméd
actuellement en poste, vous valorisez les pratiques remarquables via le site Internet et l’organisation de séminaires.

Compétences et qualités recherchées
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

De formation ingénieur agri/agro ou en développement local/ agricole (niveau master), vous disposez de
connaissances approfondies et d’une expérience pratique en agro-écologie
Vous avez une expérience professionnelle dans le milieu du développement agricole et/ ou local et de gestion
d’équipe et de groupes
Vous maîtrisez les fondamentaux de la gestion de projets (cycle de projet, gestion financière et budgétaire,
partenariat, prospective, etc.)
Vous maîtrisez l’approche globale d’une exploitation agricole, en lien avec sa dynamique territoriale, et
conformément aux valeurs du réseau des CIVAM
Vous savez communiquer et argumenter autour des actions dont vous êtes en charge, à des fins partenariales et
financières
Vous maîtrisez les outils d’animation collective et êtes à l’aise dans le contact pour animer des groupes
d’agriculteurs-trices et travailler en réseau
Vous avez un bon sens de l’écoute et un goût prononcé pour le travail en équipe/partenariat, et en milieu associatif
Vous avez de bonnes capacités d'analyse et de rédaction, un esprit de synthèse
Vous faites preuve de ténacité, créativité, adaptabilité, de sens de l’organisation et d’autonomie
Vous maîtrisez les outils informatiques

Conditions
Fonction : salarié-e coordinateur-animateur
Contrat : CDI avec période d’essai
Temps de travail : 32 heures/semaine. Possibilité de réunions en soirées.
Permis B et véhicule personnel indispensables
Date de prise de fonction souhaitée : début janvier 2019 ; un mois de tuilage est prévu avec le coordinateur sortant pour
faciliter la prise de poste.
Rémunération : 1973 € brut/mois, basée sur la grille CIVAM définie par la convention collective
Lieu de travail : bureau basé à Cavaillon, avec déplacements fréquents en région PACA, principalement sur le Vaucluse et les
Bouches du Rhône, voire en région Occitanie ou au siège national à Paris

Limite de réception des candidatures : 19 novembre 2018
Envoyer CV et lettre de motivation (Nom_PrénomCV / Nom_PrénomLM) à l’attention de Madame la présidente du GR
CIVAM PACA, exclusivement par mail à l’adresse : contact@civampaca.org
Entretiens prévus la semaine du 26 novembre (semaine 48) à Cavaillon (84)
GR CIVAM PACA
MIN 13 – 84953 Cavaillon Cedex
Tel : 04 90 78 35 39

