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Direction régionale CIAP PDL 

CDI 

 

 

Structure d'accueil et contexte : La Coopérative d’Installation en Agriculture Paysanne, CIAP, a été créée en 2012 
pour répondre au défi du renouvellement des actifs agricoles par le développement des installations hors cadre 
familial. Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC), sous forme de Société Anonyme, elle associe le milieu de 
l'agriculture paysanne, le secteur de l’économie sociale et solidaire et des collectivités. La CIAP est structurée au 
niveau régional. Elle compte aujourd'hui 8 animateur.rices chargé.es d'accompagnement réparti.es sur les 5 
départements et 4 fonctions mutualisées au niveau régional (coordination, gestion administrative et comptable, 
coordination opérationnelle pour le portage, appui administratif et comptable).  

Depuis 2020, elle a engagé sa deuxième phase de développement pour répondre de manière plus significative à 
la problématique de la transmission.  

Les activités sont menées en concertation rapprochée avec l’ARDEAR PDL, et ses associations départementales. 
La CIAP travaille avec les réseaux nationaux FADEAR, RENETA, Fédération des CAE et CGSCOP. 
 
La CIAP PDL coordonne 4 activités :  

 la formation professionnelle (Formation Paysan Créatif)  

 le portage d’activité via une Coopérative d’Activité et d’Emploi agricole (toutes productions) 

 les espaces-test permanents en maraîchage biologique 

 la recherche et le développement de projets innovants 
 

 

Objectifs du poste : Assurer la direction et le développement régional de la SCIC CIAP SA 

Missions : 

1) Pilotage et développement stratégique des outils en fonctionnement en lien avec les animateur.rices et les 
conseils d’administration des CIAP départementales ainsi que les salarié.es et le conseil coopératif régional 

2) Animation de la gouvernance régionale : conseil coopératif régional, assemblée générale, organisation et 
articulation des différentes structures (régionale et départementales) en lien avec le Directeur Général 
Délégué et le Président du conseil de coopérative : mandat de direction régionale 

3) Coordination opérationnelle d’équipe et fonction RH en lien avec les administrateur.rices responsables 

4) Responsabilité de l’équilibre financier et de la recherche de financement en lien avec la responsable 
administrative et comptable 

5) Communication interne et externe, lobbying et relations partenariales en lien avec le Directeur Général 
Délégué au niveau régional et national 

6) Recherche et développement : développement des partenariats structurants en lien avec les associations 
départementales, réponses aux AAP, coordination et participation aux projets de recherche action, 
production et restitution de livrables  
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Profil recherché : 

5 à 10 ans d'expérience.  

Formation supérieure et expérience dans le domaine du développement agricole, territorial et/ou ESS. Une 
expérience de la gestion et du pilotage de structure coopérative serait un plus. 

Capacités en animation et gestion de projets, capacités managériales. Sens de la prospective. Ecoute et médiation. 
Capacité à articuler expériences de terrain et production de théorie.  

Conditions d'embauche : Contrat à durée indéterminée à temps plein pouvant débuter dans les meilleurs délais. 
Mandat social de Direction Générale et montée au capital à prévoir de manière échelonnée entre le démarrage 
et les deux ans qui suivent. Période d'essai de 3 mois, renouvelable si besoin. 
Lieu de travail : Nantes (44), avec déplacement sur l'ensemble de la région Pays de la Loire et plus rarement sur 
Paris. 

Rémunération selon expérience. 

Candidatures (lettre de motivation + CV) à envoyer avant le 27/11/2022 par mail à contact@ciap-pdl.fr à 
destination du Directeur Général Délégué de la CIAP. Entretien à prévoir le 30/11/2022 à Nantes. 
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