OFFRE D’EMPLOI CDI A TEMPS PLEIN

Coordinateur.ice/ Animateur.ice – AGROECOLOGIE ET TERRITOIRE
« Accompagner les transitions et renforçer la biodiversité » - CIVAM de l’Oasis
Statut juridique :
Association Loi 1901 – 1.5 ETP
Niveau minimum exigé :
Bac+5 Ingénieur.e ou équivalent
Nature du contrat :
CDD de 5 mois évoluant sur un CDI
Horaire hebdomadaire :
35h ou 39 h avec RTT
Région : Ex-Champagne Ardenne ⇒ Châlons-en-Champagne (51)

Association issue de l’éducation populaire travaillant dans le champ du développement agricole et
rural, membre du Réseau CIVAM (Centre d'Initiative pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu Rural), le
CIVAM de l'Oasis réunit une vingtaine d’exploitations agricoles en développant depuis 2008 une
expertise sur les interactions entre agronomie et biodiversité en zone de grandes cultures.
Aujourd'hui, l’Oasis souhaite approfondir son accompagnement sur de nouveaux enjeux, en
s’appuyant sur des connaissances obtenues grâce aux applications de terrain, auprès de groupes
d'agriculteurs engagés dans des réflexions de changements de systèmes en lien avec divers
partenaires (organismes de développement agricole, associations environnementales, collectivités
locales, ...). L’objet de l’association est d’accompagner ces fermes vers une meilleure résilience des
systèmes de production, par le développement d'échanges de pratiques visant l’équilibre biologique
des agrosystèmes, la diminution de leur dépendance aux intrants, le renforcement de leur ancrage
territorial. Dans la structuration des projets, des réflexions sont menées sur la définition d’indicateurs
et de stratégies économiques adaptées aux changements agronomiques, avec comme finalité la
recherche d’une meilleure autonomie décisionnelle.

LES MISSIONS :
Coordonner la vie associative, assurer le suivi financier et animer la vision associative en lien
étroit avec le conseil d’administration ;
➢ Développer les dynamiques de groupe et les projets aux contenus techniques différents grâce à
l’échange de pratiques : organisation de journées techniques, animations de groupes de
réflexions, rédaction de synthèses, suivi technique ;
➢ Renforcer les partenariats régionaux et la mobilisation des bénévoles: analyse des jeux
d’acteurs et du paysage institutionnel régional et national, appui à l'émergence de projets,
recherche des financements, etc.;
➢ Enrichir et vulgariser l’acquisition de références en matière d’agro-écologie sur des
exploitations agricoles à dominante grandes cultures, mise en place d'outils de capitalisation de
données et d'expériences;
➢ Veille sur les dispostifs de financements agro-environnementaux et leur adéquation avec les
enjeux des fermes ;
➢ Élaborer des supports de communication en lien avec un prestataire afin de valoriser les
travaux du CIVAM;
➢ Veille et maintenance des outils de valorisation et d’information : site internet, mails aux
adhérents, newsletter ;
➢ Accompagner l’émergence de nouvelles actions et de nouveaux groupes, y compris en dehors
du champ purement agricole, répondant aux objectifs du CIVAM et contribuant à
l’élargissement de son noyau de bénévoles.
➢
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LES THEMATIQUES :
Dans un contexte de renouvellement des financements et des orientations du conseil
d’administration, elles sont susceptibles d’évoluer:
➢ Prospective et appui à la redéfinition du projet associatif en lien avec le coordinateur
actuel et les adhérents.
➢ Animation, valorisation et capitalisation des résultats des systèmes de grandes cultures
biologiques et conventionelles du groupe DEPHY, et anticipation de son renouvellement.
➢ Coordination et appui à la mise en production de graines d’arbres et d’arbustes sous le label
Végétal Local : cartographie des sites de récoltes en lien avec le Conservatoire des Espaces
Naturels, appui à la gestion des lots et des espèces pour la planification de la production.
➢ Accompagnement à l’implantation de haies et d’infrastructures agro-écologiques
favorables à la biodiversité en lien avec le changement climatique et les systèmes de
production des exploitations .
➢ Initiation d’un groupe d’éleveurs herbagers dans les Ardennes.
COMPETENCES SOUHAITEES :
➢ Bonne culture générale agricole (agronomie, agroécologie, économie agricole, PAC). Des
connaissances en écologie des milieux naturels sont un plus.
➢ Elaboration et conduite de projets complexes, avec de multiples partenaires et des enjeux
politiques forts.
➢ Capacité à gérer plusieurs projets et à les articuler pour les rendre complémentair es.
QUALITES ATTENDUES :
Dynamique et motivé par l’agroécologie en contexte de grandes cultures, vous êtes capable de
mobiliser des agriculteurs sur des sujets variés grâce à un excellent relationnel et en mobilisant
l’écoute active. Autonome, rigoureux, et ayant une bonne capacité d’analyse des institutions, vos
capacités rédactionnelles vous permettent d’obtenir de nouveaux financements. Votre connaissance
des outils informatiques et bureautiques libres sera également un atout. Votre intérêt pour le milieu
rural et votre connaissance des réseaux de développement agricole sera appréciée.

MODALITES :
Salaire : Calculé selon convention collective CIVAM (cat. VII) en fonction de l’expérience
Temps de travail : Temps plein (avec une réduction possible à 80 % si souhaitée à long terme)
Date limite de réception des candidatures : 4 octobre 2020
Entretiens : Châlons en Champagne le 9 ou 13 octobre 2020
Date de prise de fonction : à partir du 2 novembre 2020 pour un remplacement du coordinateur
au 1er semestre 2021.

CV et lettre de motivation à envoyer par mail, à l’attention du Président :
civam.oasis@orange.fr
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