
Animateur(trice)/Coordinateur(trice) d’une association de producteurs fermiers
CDD - Contrat de remplacement

Dans le cadre d'un remplacement de 4 mois minimum (avec possibilité de prolongement), 
l’association Terroirs 44 recherche son animateur(trice)-coordinateur(trice). 
---------------
Terroirs 44 : association de producteurs fermiers
Terroirs 44 est Association de Développement Agricole (loi 1901) qui a pour but de soutenir et développer 
l’Agriculture Paysanne locale en vente directe et circuits courts. 
Elle a été créée il y a plus de 30 ans par des producteurs fermiers pionniers de la vente directe et des circuits 
courts en Loire-Atlantique. Elle rassemble aujourd'hui 75 fermes qui produisent, transforment et 
commercialisent directement leurs produits sur leurs fermes, sur les marchés, dans les magasins de 
producteurs fermiers et via les outils organisés collectivement de vente en ligne et livraison. Elle développe 
des projets de territoire collectifs et solidaires. 
L'association tient également un rôle de plateforme pour la mise en relation (en réseau), pour la diffusion 
d'informations, et de représentation des agriculteurs. 

Grâce à une équipe de producteurs référents et des compétences développées depuis 30 ans, la mission de 
Terroirs 44 est de contribuer au développement de l'Agriculture Paysanne et de la production fermière 
de proximité ainsi qu'à leur valorisation à travers différentes actions et projets de territoire :

• L'accompagnement, le conseil, la formation, l'expertise et la transmission de savoirs-faire 
auprès des agriculteurs et des porteurs de projets dans leurs projets individuels ou collectifs sur les 
volets production/transformation/commercialisation, notamment pour la mise la mise en place de 
circuits de vente directe, circuits courts et d’outils de commercialisation : marchés fermiers, points 
de vente collectifs, systèmes de paniers, de commande en ligne et de livraison, outils de 
communication, logistique... 

• Des études et actions favorisant la mise en oeuvre de meilleures conditions pour le développement 
et la structuration de la filière 

• La démarche de transparence pour mieux connaître les pratiques, les questionner, et les faire 
évoluer, dans une relation de confiance entre producteurs et consommateurs 

• Un accès facilité des citoyens à des produits locaux, sains et de qualité en vente directe et circuits 
courts, provenant des fermes du département de la Loire-Atlantique (ou communes en limite du 
département) 

• La mise en place d’événements paysans pédagogiques et conviviaux qui connectent les citoyens 
avec les agriculteurs et les lieux de production (événementiels, portes ouvertes de fermes, fêtes 
paysannes,  tourisme...) 

• L'accompagnement de projets auprès des collectivités et autres partenaires sur des actions de 
structuration de filière en circuits courts et de soutien aux paysan.ne.s. 



Le poste
Sous l’autorité du Conseil d’administration de Terroirs 44, vous dirigez les actions de l’association :

1/ Faire vivre le projet associatif
- Organiser et animer des instances propres à l’association (Conseils d’Administration, Assemblée 
Générale…)
- Organiser, avec les administrateurs, la représentation de l'association dans différentes instances
- Développer le projet associatif
- Animer, développer et consolider les partenariats institutionnels et techniques

2/ Gestion financière
-La gestion des financements : réalisation des dossiers de demande de subventions, suivi et 
production de rapports justificatifs
-Mise en place et structuration des prestations et du modèle économique
-En équipe avec la trésorière de l’association, gestion budgétaire et comptable de l’association

3/ Chargé.e de communication
-Rédaction d’articles, recherche de brèves, collecte d’articles et d'infos pour la newsletter mensuelle
-Suivi et mise à jour de la page facebook, du site internet de l’association et d'autres outils
-Collecte du contenu de panneaux de communication : photos, rédactionnel 

4/ Chargé.e de mission sur les projets mis en place par l’association
-Études, élaboration de questionnaire, traitement et analyse de résultats
-Enquêtes de terrains
-Rédaction de rapports de réalisation
-Organisation de formation 
-Formation auprès d’agriculteurs ou de porteurs de projets

Profil du (de la) candidat(e)
-Formation agri/agro et/ou expérience reconnue en coordination d’association
-Grande autonomie
-Très bonnes capacités rédactionnelles 
-Esprit d’analyse, de synthèse
-Expérience dans l’animation de réunions, la formation

Conditions
Prise de fonction 6 janvier 2020 pour une durée de 4 mois minimum.
Poste basé à Bouguenais (44)
Permis B fortement conseillé
CDD, 35 h
Rémunération selon grille, convention nationale Confédération Paysanne

CV + LM par email uniquement à coordination@terroirs44.org avant le 07 novembre 2019.

mailto:coordination@terroirs44.com

