OFFRE D’EMPLOI

Chargé⸱e d'accompagnement Loire Atlantique - Vendée

La Coopérative d’installation en Agriculture Paysanne (CIAP) a été créée en 2012 pour répondre au défi du
renouvellement des générations agricoles par le développement des installations Hors Cadre Familial (HCF). Créée
sous forme de Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) à l’échelle des Pays de la Loire (PdL), elle associe le
milieu de l'agriculture paysanne, le secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS) et les collectivités au sein de
quatre CIAP départementales et d’une section coopérative pour la Loire Atlantique. Elle travaille en concertation
rapprochée avec les ADEAR des autres départements et avec les réseaux nationaux de la FADEAR, du RENETA et
de la Fédération des CAE.
Elle est structurée autour de 4 activités principales :


la formation professionnelle (Stage Paysan Créatif) ;



les espaces tests permanents, en maraîchage biologique ;



le portage d’activité, via une Coopérative d'Activité et d'Emploi (CAE) ;



les projets de recherche et développement, aux échelles régionales et nationales.

Description du poste
La CIAP a pour ambition de répondre de manière plus significative à la problématique du renouvellement des
actifs en Pays de la Loire, en accompagnant les porteurs de projet en démarche d’installation sur l’ensemble des
départements et en poursuivant son développement.
Dans ce contexte, la CIAP Vendée a besoin de relancer son activité ainsi que l’animation de sa gouvernance et la
CIAP PdL de développer l’activité de la section coopérative de Loire Atlantique.
L’environnement de travail direct du ou de la chargé⸱e d’accompagnement sera composé :


des autres chargé⸱es d’accompagnement départementaux ;



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



des salarié⸱es des ADEAR (CAP 44 pour la Loire Atlantique et l’ADEAR Vendée) ;



des administrateur⸱trices du conseil d’administration de la CIAP Vendée dont il ou elle aura l’animation
de la gouvernance.

Le ou la chargé⸱e d’accompagnement sera sous la responsabilité hiérarchique de la directrice de la CIAP PdL pour
la section coopérative de Loire Atlantique et de la Présidente de la CIAP Vendée.
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Missions


Accueillir, accompagner et suivre des porteurs de projets d’installation agricole situés en Loire Atlantique
et en Vendée, dans le cadre de leur Stage Paysan Créatif



Animer et coordonner des sessions de formation proposées aux porteurs de projet, aux paysans référents,
et possiblement aux cédants situés en Loire Atlantique et en Vendée



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



Coordonner le suivi des porteurs de projet de l’espace test en maraîchage biologique, situé à la Roche sur
Yon (85) : recrutement, organisation du travail, fonctionnement collectif



Contribuer aux projets de recherche et développement pilotés par la CIAP PdL



Coordonner la CIAP Vendée : animation de sa gouvernance (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'animation et de prise d’initiatives



Permis B et véhicule personnel indispensable

Conditions


Poste à pourvoir au 1er mars 2021



CDD de 12 mois, avec double employeur (CIAP PdL pour la section coopérative de Loire Atlantique et CIAP
Vendée). Période d’essai de 2 mois. Selon les opportunités financières, au terme du CDD, le contrat pourra
être transformé en CDI à temps plein sur l’un des deux territoires



35h par semaine (50 % en Loire Atlantique et 50 % en Vendée)



Salaire selon la convention collective de la Confédération Paysanne



Poste basé à Nantes (44) et à La Roche sur Yon (85)

Comment postuler
Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation adressée à la directrice de la CIAP PdL et à la Présidente de
la CIAP Vendée jusqu’au 31 janvier 2021 à l’adresse contact@ciap-pdl.fr.
Les entretiens se dérouleront le jeudi 4 février ou le mardi 9 février 2021 à Nantes ou par visioconférence.
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