OFFRE D’EMPLOI

Chargé⸱e d'accompagnement Loire Atlantique

La CIAP Loire Atlantique (Coopérative d’Installation en Agriculture Paysanne) œuvre au renouvellement des
générations agricoles par le développement des installations Hors Cadre Familial. Elle associe le milieu de
l'agriculture paysanne, le secteur de l'Économie Sociale et Solidaire (ESS) et les collectivités. Elle s’inscrit dans la
dynamique régionale coordonnée par la CIAP des Pays de la Loire, au côté des autres CIAP départementales de la
Région.
Elle travaille en concertation rapprochée avec les structures de l’agriculture paysanne et plus particulièrement de
CAP 44.
Elle est structurée autour des activités suivantes :
●

la formation professionnelle (Formation Paysan Créatif) ;

●

le portage d’activité ;

●

les espaces-test permanents ;

●

l’animation territoriale.

Description du poste
Dans le cadre d’un remplacement de congé maternité, la CIAP Loire Atlantique recherche son / sa futur⸱e
chargé⸱e d’accompagnement.
L’environnement de travail direct du ou de la chargé⸱e d’accompagnement sera composé :
●

des autres chargé⸱es d’accompagnement départementaux ;

●

du référent portage d’activité, de la responsable administrative et comptable et de la directrice
régionale ;

●

des salarié⸱es de CAP 44 ;

●

des administrateur⸱trices du Conseil d’Administration (CA) de la CIAP Loire Atlantique dont il ou elle aura
l’animation de la gouvernance.

Le ou la chargé⸱e d’accompagnement sera sous la responsabilité hiérarchique du Président de la CIAP Loire
Atlantique.
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Missions
●

accueillir, accompagner et suivre des porteurs de projets en agriculture situés en Loire Atlantique, dans
le cadre de la Formation Paysan Créatif ;

●

animer et coordonner des sessions de formation proposées aux porteurs de projet, aux paysans
référents situés en Loire Atlantique ;

●

assurer la mise en place du portage d'activité et le suivi de porteurs de projet (tout type de production),
situés en Loire Atlantique, en lien avec les partenaires des territoires : gestion économique,
administrative, organisation du travail ;

●

coordonner le suivi des espaces-test en maraîchage biologique, situés à Saint-Herblain et à Théhillac :
suivi économique, organisation du travail , fonctionnement collectif, recrutement ;

●

animer les partenariats avec les collectivités locales et les collectifs paysans et citoyens sur les territoires
autour des dynamiques d’installation ;

●

assurer l’animation de la gouvernance de la CIAP Loire Atlantique (CA, vie de réseau…) et des
dynamiques partenariales, recherche de financements.

Profil recherché
●

formation supérieure dans le domaine agricole, des sciences politiques, ou équivalent ;

●

2 à 5 ans d'expérience en développement agricole, territorial et/ou ESS. Une première expérience en
accompagnement de porteurs de projet, ingénierie et animation de formation réussie ;

●

bonne connaissance des exploitations agricoles ;

●

aptitude à être rapidement opérationnel⸱le. Capacités d'écoute, d'adaptation et de prise d’initiatives ;

●

ce poste nécessite d’effectuer des déplacements. Permis et véhicule obligatoires. Un défraiement est
prévu à 0,42 €/km.

Conditions
●

poste à pourvoir au 1er février 2022, pour un tuilage avec la chargée d’accompagnement en poste ;

●

CDD de 6 mois ;

●

35h par semaine ;

●

salaire selon la convention collective de la Confédération Paysanne, catégorie 3 (échelon 1 : 2 173,77 €
brut mensuel) ;

●

poste basé à Nantes (44).

Comment postuler
Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation adressée au Président de la CIAP Loire Atlantique jusqu’au
jeudi 18 novembre 2021 à l’adresse contact@ciap-pdl.fr.
L’entretien se déroulera le mardi 30 novembre 2021 à Nantes.
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