
OFFRE D'EMPLOI
ANIMATEUR(RICE) TERRE DE LIENS DANS LE PAS-DE-CALAIS

PRESENTATION ET CONTEXTE

Objectif et fondement du mouvement associatif Terre de Liens :
Terre de liens propose de changer notre rapport à la terre, à l’agriculture, à l’alimentation et à la 
nature, en faisant évoluer notre rapport à la propriété de la terre. Valorisant les dimensions collectives  
et solidaires pour l'accès au foncier et à sa gestion, les membres de Terre de Liens agissent pour 
développer des modes de vie et des pratiques agricoles soutenables pour l’humanité et la planète.

Le mouvement Terre de Liens a été initié en Nord-Pas-de-Calais dès 2006, une association régionale loi 
1901 a été créée en avril 2008. L’association soutient en région des initiatives collectives en milieu rural  
créatrices  d'activités  diversifées  et  respectueuses  de  l'environnement.  Elle  encourage  des  dynamiques 
solidaires  d'acquisition  de  foncier  en  milieu  rural  et  péri-urbain.  Elle  appui  les  collectivités  sur  les 
questions  relatives  à  l'agriculture  durable  et  l'accès  au  foncier  agricole.  Elle  appui  les  dynamiques 
bénévoles en faveur d'une agriculture durable et pour un autre rapport à la terre. Elle renforce le débat en 
faveur  d'une  gestion  démocratique  de  la  terre.  A  l'heure  actuelle,  l’association  fonctionne  avec  deux 
salariés, un conseil d’administration de 15 membres, 150 adhérents dont des bénévoles actifs sur les 
territoires ou à l'échelle régionale.

L’ASSOCIATION RECHERCHE UN(E) ANIMATEUR(TRICE) AU 4/5eme EN CDI, 
DANS LE PAS-DE-CALAIS

ETAT D'ESPRIT DU CANDIDAT

Ce poste, au delà de ses missions et des capacités ou compétences qu'il requiert, suppose que la personne 
s'inscrive au coeur de trois exigences partagées :

→ Se reconnaître dans le projet associatif et politique de Terre de Liens : partager les notions d'économie 
solidaire, d'éducation populaire et d'agriculture durable.
→  Avoir  la  volonté  de  participer  collectivement  au  développement  d'une  agriculture  qui  vivife  les 
campagnes et la volonté d'animer le débat sur la question de l'accès à la terre.
→  Exercer  les  missions et  les  tâches avec  autonomie,  en  lien  avec  l'équipe  salariée  et  bénévole  du 
mouvement Terre de Liens (à l'échelle régionale comme à l'échelle nationale).

DESCRIPTION DU POSTE

Le/la salarié(e), en lien avec les deux autres salariés de l'association Terre de Liens Nord – Pas de Calais 
et le Conseil d'Administration de l'association, aura pour mission l'animation des thématiques suivantes :

→ Animation sur la question du foncier     :  
L'animateur(trice) sensibilisera et informera les citoyens, élus, porteurs de projets et institutions liées à 
l'agriculture, l'aménagement du territoire ou la préservation de l'environnement à la question de l'accès à 
la terre sur le territoire du Pas-de-Calais : plus spécifquement les secteurs du Boulonnais, du Calaisis, de 
l'Audomarois, du Montreuillois et des 7 vallées.

→ Renforcement de partenariats locaux : l'animateur(trice) participera au développement de partenariats 
locaux  sur  les  territoires  cités  ci-dessus.  Accompagnement  des  territoires  dans  leurs  projets 
d'aménagement (SCOT...).

→ Accompagnement de projets sur la dimension foncière     :  
L'animateur(trice) aura spécifquement en charge la mission d'accompagnement des porteurs de projets en 
recherche de foncier ou en cours d'acquisition de foncier agricole :

-la  création  d'outils/procédures  pour  favoriser  les  mises  en  liens  entre  opportunités  foncières  et 
candidats à l'installation en agriculture durable,

-l'appui de l'équipe sur l'analyse de projets sur l'aspect foncier ; évaluation d'un bien foncier (terre et 
bâti) ; 

-la formation des bénévoles Terre de Liens sur l'analyse de projets agricoles et l'analyse de foncier
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-assurer la promotion de l'acquisition collective et  solidaire de foncier  au sein des établissements 
agricoles

-assurer la communication sur les projets d'acquisitions foncières
-assurer le lien entre l'accompagnement de projets agricoles et les partenaires de l'accompagnement de 

projet (réseau InPPACT notamment)

Une attention particulière sera portée aux candidats disposant d'une expérience dans le domaine du foncier 
agricole ou de l'accompagnement de projets agricoles.

→  Communication  (interne  et  externe)  : l'animateur(trice)  fera  connaître  l'association  en  région  et 
participera  au  renforcement  de  la  vie  associative  de  Terre  de  Liens  Nord  Pas-de-Calais :  action  de 
communication, de formations...

→ Gestion administrative et fnancière : l'animateur(trice) appuiera les 2 autres salariés dans la gestion 
administrative et la recherche de fnancements pour le fonctionnement de l'association.

FORMATION INITIALE ET/OU EXPERIENCE INITIALE

Diplômes : Bac + 5 et expériences professionnelles en agriculture et développement local
Bonne connaissance du cadre juridique des acquisitions foncières : baux ruraux, acquisitions collectives, 
etc...

Connaissances en informatique obligatoires
Connaissances utiles : Indesign, utilisation de base de données

CAPACITES ET COMPETENCES REQUISES

• Compétences :
→ Accompagnement et suivi de porteurs de projets agricoles
→ Bonne maîtrise du contexte foncier : technique, juridique et politique
→ Animation avec des bénévoles (réunions, manifestations et groupe de travail)
→ Communication, organisation d’événements
→ Capacité de rédaction
• Aptitudes :
→ Dynamique, motivé, curieux
→ Coopératif : sachant travailler en collectif et coordonner des actions bénévoles
→ Sens de la communication, bon relationnel, bonne capacité d'écoute
→ Esprit de synthèse
→ Adaptabilité au rythme du bénévolat
→ Capacités d'auto-formation

CONDITIONS D'EMBAUCHE

Nature du contrat : CDI
Horaires : 28h / semaine (4 jours par semaine)
Rémunération :1600 à 2000 euros brut / mois au 4/5e selon expérience
Lieu de travail : Pas-de-Calais (à défnir), avec présence à Lille 1 jour par semaine
Entrée en fonction : Septembre 2013 (Mi-Août si possible) 
Permis B exigé
Mobilité : déplacements réguliers en région Nord-Pas-de-Calais et en France
Disponibilité souhaitée occasionnellement en soirées et week-end

POUR POSTULER

Envoyer un CV et une lettre de motivation (si possible par courriel) avant le jeudi 20 juin 2013 à l’attention 
de :

Association Terre de Liens Nord - Pas-de-Calais
Maison de l'Economie Solidaire

81 bis rue Gantois
59 000 Lille

Courriel : npdc@terredeliens.org


