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La CIAP 85 recherche 

Un(e) animateur(trice) de développement rural et agricole 

 

 
 

 
 

 
 

 
Structures d'accueil et contexte 

En Vendée, le renouvellement des actifs agricoles pose problème. Pour éviter la concentration et 
l’agrandissement, la transmission doit être favorisée. Paradoxalement, de plus en plus de porteurs de 
projet agricoles non issus du milieu agricole envisagent une installation, mais rencontrent des difficultés 
pour y parvenir. 
 
La CIAP Vendée (Coopérative d'Installation en Agriculture Paysanne de Vendée) regroupe des 
organismes du secteur agricole (ADEAR de Vendée, GAB 85, Gens du marais et d'ailleurs, Terre de Liens 
Pays-de-la-Loire, Accueil Paysan) et la société civile (Collectif Court-Circuit, LPO 85). C'est une 
association qui accompagne à l'installation des projets agricoles innovants et inscrits dans une 
démarche d'agriculture paysanne respectueuse de l'environnement. Elle travaille en réseau avec les 
CIAP des autres départements des Pays de la Loire. Des temps d’échanges interdépartementaux ont lieu 
tous les mois. 
 
Une structuration à l’échelon régional sous forme de SCIC est en cours. Ensemble, nous avons 
accompagné plus de 80 projets agricoles au niveau de la région des Pays de la Loire en 2016. 
 
L'ADEAR (Association de Développement de l'Emploi Agricole et Rural) de Vendée a pour objet de 
favoriser l'installation en agriculture paysanne. Elle mène des actions individuelles et collectives à 
destination des porteurs de projets et des paysans. 
 
Missions 

Pour la CIAP Vendée (80% du temps de travail) : 

1) Développer un réseau territorial transversal : société civile, élus, structures agricoles… 
2) Rechercher des financements : recherche d’appel à projets, montage de dossiers, suivi et bilan. 
3) Animer la vie associative :  faciliter les liens, rôle d’interface entre les différents acteurs , 

organisation des conseils d’administration,… 
4) Accueillir, accompagner et suivre les porteurs de projets à l’installation agricole dans le cadre du 

Stage Paysan Créatif. 
5) Animer les formations auprès des porteurs de projet en parcours Stage Paysan Créatif. 
6) Poursuivre les projets initiés avec les partenaires : suivi d’espace test, intervention en milieu 

scolaire, mobilisation citoyenne autour de l’installation agricole… 
 
Pour l'ADEAR de Vendée (20% du temps de travail), en lien avec une seconde salariée : 

1) Organiser les cafés installations 
2) Animer les formations assurées par l’ADEAR de Vendée (de l’idée au projet…) 
3) Actualiser la base de données installation de l'ADEAR 
 
Profil et compétences recherchés 
Formation ingénieur ou universitaire en développement agricole ou territorial. Approche systémique. 



 

CIAP Vendée - ADEAR de Vendée 
16 boulevard Louis Blanc - 85 000 La Roche-sur-Yon – 07 68 93 01 73  - ciap.vendee@gmail.com 

Expérience professionnelle souhaitée. 
Autonomie et polyvalence. Capacité en animation et ingénierie de projets. 
Aisance relationnelle, curiosité et prise d'initiative. Créativité. 
Sensibilité pour l'agriculture paysanne et la protection de la nature et de l’environnement. Connaissance 
du monde agricole. 
 
Permis B et véhicule personnel indispensables. 
 
Conditions d'accueil 

Contrat à Durée Déterminée. 4 à 6 mois. 35h/semaine. Le CDD pourrait déboucher sur un CDI à la CIAP 
Vendée. Possibilité CUI-CAE. 
Lieu d'accueil : La Roche-sur-Yon (85), avec déplacement sur le département et la Région. 
Rémunération : selon la convention collective de la Confédération Paysanne (salaire brut mensuel : 
2 042, 48€). 
Période de transition de 2 semaines minimum avec la salariée actuelle et ensuite accompagnement par 
le Conseil d'Administration de la CIAP Vendée. 
 
Prise de poste souhaitée mi-septembre 2017 (en fonction des disponibilités) 
 
Lettre de motivation + CV à adresser par mail (de préférence) à : ciap.vendee@gmail.com (de 
préférence) ou par courrier à la CIAP Vendée - 16 boulevard Louis Blanc - 85000 La Roche-sur-Yon. 

 
Date limite de candidature : réponse avant le 28 août –entretiens semaine 36 
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