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Offre d’emploi

Animateur.trice Initiatives Paysannes – Confédération paysanne

Missions

En lien avec les salarié.e.s et paysan.ne.s référent.e.s de l’association et du syndicat, l’animateur.trice 
sera en charge des missions suivantes : 

Pour Initiatives Paysannes (40%)

L’animateur.trice sera chargé.e d’organiser des évènements de sensibilisation à l’agriculture paysanne
et de rédiger et mettre en forme la lettre d’information de l’association.

Pour mener à bien ses missions il  ou elle  veillera à  assurer  des échanges réguliers avec les autres
salarié.e.s de l’association en fonction de leur champ d’action (installation, transmission, agriculture
paysanne, semences paysannes). 
Plus généralement, l’animateur.trice participera à la vie de la structure (réunions d’équipe, assemblée
générale, …).

 Pôle sensibilisation (30%)

Les missions de sensibilisation à l’agriculture paysanne seront les suivantes :
◦ Organiser des fermes ouvertes sur les territoires des Hauts-de-France  

Objectif     : organiser au moins une ferme ouverte dans chaque département 
▪ Animer la gouvernance de ces petits évènements (conventionnement, comité de 

pilotage, …) 
▪ Gérer la logistique et l’organisation de ces journées en partenariat avec les paysan.ne.s 

qui accueillent l’évènement (animations, matériel, restauration, ...)
▪ Coordonner à la communication de l'événement en lien avec les partenaires
▪ Assurer la recherche et le suivi des financements

◦ Organiser un séminaire pour faire connaître les actions et valeurs de l’association
Objectif     : organiser un séminaire en fin d’année 2021
▪ Animer le comité de pilotage
▪ Gérer la logistique 
▪ Coordonner les intervenant.e.s et bénévoles
▪ Assurer la communication autour de l’évènement

◦ Préparer la Fête de l’Agriculture paysanne 2022
▪ Animer le comité de pilotage
▪ Re-définir le format de l’évènement 
▪ Assurer la recherche et le suivi des financements

 Pôle communication (10%)
L’animateur.trice devra assurer la parution mensuelle de la lettre d’information de l’association.

Pour la Confédération paysanne du Nord et du Pas-de-Calais (40%)
Les missions de l’animateur.trice au sein du syndicat sont les suivantes :

 Animer le syndicat
◦ Préparer et animer des réunions (Comités régionaux et départementaux, AG, réunions 

locales…)
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◦ Gérer les bases de données adhérent.e.s et partenaires
 Gérer la logistique (gestion du matériel syndical, préparation des rencontres et évènements)
 Participer à la gestion administrative du syndicat et à la recherche de financements
 Assurer la communication interne

◦ Réaliser une sur l’actualité syndicale et agricole et diffuser les informations
◦ Participer à l’édition du journal Solidarité paysanne  (animation du comité de rédaction, 

diffusion des informations)
◦ Être un relai d’information entre les adhérent.e.s

 Assurer la communication externe
◦ Communiquer autour des actions du syndicat via les réseaux sociaux et le site internet
◦ Rédiger et assurer la diffusion des communiqués de presse

 Assurer le suivi des représentations : suivre et répondre aux sollicitations des représentants du 
syndicat dans les instances agricoles (Chambre d’Agriculture, CDOA, SAFER, CDPENAF, …)

 Assurer le suivi et le traitement des sollicitations de paysan.ne.s, de partenaires ou de 
politiques.

 Participer à la vie du réseau national (temps d’échange et de mutualisation, réponse aux 
sollicitations, …)

Profil recherché
 Bac +5 ou Bac + 3 avec expérience dans le domaine du développement agricole
 Connaissance de l’Agriculture Paysanne
 Connaissance du milieu agricole et de ses acteurs – la connaissance du contexte agricole des 

Hauts-de-France serait un plus.
 Capacité d’adaptation et de communication avec différents publics 
 Autonomie, rigueur et capacité d’organisation
 Bon relationnel
 Capacité d’animation de groupe
 Maîtrise des outils informatiques, des outils de communication (la maîtrise de Scribus et 

Sendinblue serait un plus), internet et des réseaux sociaux 

Conditions
 CDI 80 % basé à la Maison des Paysans de Saint-Laurent-Blangy (62) avec déplacements dans 

la région
 Rémunération selon la convention collective de la Confédération paysanne (1735€ bruts pour 

l’échelon 1 à 80 %)
 Permis B indispensable
 Disponibilités ponctuelles le week-end et en soirée

Modalités de recrutement

Candidature à envoyer avant le 1er décembre 2020. Elle devra être être adressée par mail à Léa Ravinet 
(l.ravinet@initiatives-paysannes.fr) et comprendra une lettre de motivation ainsi qu'un CV dont les 
fichiers en format PDF seront nommés (NomPrénomLM et NomPrénomCV).

Entretiens prévus entre le mardi 15 et le vendredi 18 décembre 2020.
Prise de poste souhaitée le 4 janvier 2021.
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