
Offre d’emploi

La Confédération Paysanne de Maine et Loire recrute un 

Animateur de développement syndical

VOS MISSIONS
 Animation – coordination de la structure

- Animation des instances 
- Animation de réseaux, appui aux équipes locales
- Gestion administrative et financière
- Représentation de l’organisation auprès de partenaires

 Mise en place et animation de formations
- Identification des besoins en formation – Elaboration de programmes – 

Animation/conduite de formations – Suivi des procédures

 Communication - événementiel
- Communication interne (circulation de l’information)
- Relations media (réactivité face à l’actualité – opérations de communication)
- Coordination d’actions événementielles (fermes ouvertes, actions syndicales…)

 Accompagnement individuel et collectif
- Accueil de porteurs de projet en agriculture (écoute, conseil)
- Mise en place et animation d’espaces d’échange et de formation

 Conduite de projets
- Coordination de projets (rédaction, pilotage, animation, évaluation)
- Appui à la recherche de financements dans le cadre d’appels à projets

PROFIL RECHERCHE
Bac + 5 ou équivalent – Filière animation territoriale, développement local
Connaissance du monde agricole (une connaissance de la filière bovine serait un plus)
Grande aisance relationnelle, capacités à animer et développer des réseaux
Sens de l’autonomie, de l’organisation, prise d’initiative, aisance rédactionnelle
Connaissance des méthodologies et ingénieries de projets
Capacités à travailler dans un cadre syndical, en lien étroit avec les administrateurs
(l’ensemble des missions seront menées en étroite coopération avec les orientations et les 
décisions prises par les instances de gouvernance du syndicat)
Permis B indispensable

CONDITIONS D’EMPLOI
CDD de 6 mois, évolution souhaitée vers un CDI - Temps partiel 80 %
Poste basé à Mûrs Erigné (49), déplacements réguliers en Maine et Loire 
Rémunération selon la convention collective de la Confédération Paysanne
Poste à pourvoir au 01/03/2015 – Réception des candidatures jusqu’au 31/01/15
Candidature  à adresser à Monsieur le Porte Parole – cp49recrutement@gmail.com
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