
 

OFFRE EMPLOI 
Accompagnateur.rice à l’installation en agriculture paysanne 

Coordinateur.trice de la mission suivi financier et gouvernance de l’association  

 

 

CONTEXTE 

Née en 2019, de la fusion de 4 structures (l’ADEARN, AVENIR 59/62, le CEDAPAS et COPASOL Picardie), 

Initiatives paysannes est une association régionale qui rassemble des paysans, porteurs de projet, 

artisans et citoyens engagés dans le développement et la promotion de l’agriculture paysanne sur les 

territoires des Hauts de France. 

Au sein d’une équipe de 12 salariés.es (fonctionnement horizontal), et en lien avec le conseil 

d’administration, vous participerez aux actions du pôle installation sur les départements du Nord et 

du Pas-de-Calais, ainsi qu’à la coordination de la mission suivi financier et gouvernance de 

l’association avec une autre collègue. 

 

MISSIONS  

 

Vos missions sur l’installation agricole (80%) : 

- Accompagnement individuel des porteurs de projet de l’émergence au suivi post-installation ; 

- Animation et organisation de formations à destination des porteurs de projets ; 

- Participation au programme Interreg EAL2/LV2 (programme de formation à destination des 

entrepreneurs alimentaires durable ; https://eal2.eu/): réunions entre partenaires français et 

belges, co-animation de formations ; 

- Intervention dans le cadre d’actions de sensibilisation (intervention au sein de formations 

agricoles, tenir un stand, …) ; 

- Participation à la vie du pôle installation (réunions d’équipe et avec les administrateurs, suivi 

des actions, réunions avec les financeurs). 

 

Vous travaillerez au sein de l’équipe installation composée 5 autres salarié.e.s, ainsi qu’en partenariat 

avec d’autres structures régionales intervenant sur l’installation en région. 

 

Vos missions sur le suivi financier et gouvernance de l’association (20%) : 

- Travail avec le Conseil d’Administration et le Bureau ; 

- Suivi financier de l’association : établissement et suivi des budgets prévisionnels, suivi des 

demandes des subventions,  appuyer l’équipe sur le financement de leurs actions. 

 

Vous porterez cette mission en duo avec une salariée basée à Saint-Laurent-Blangy. 

 

Missions transversales: 

- Participation à la vie d’équipe et à la vie associative ; 

- Participation et/ou animation des réunions avec les partenaires (association du réseau 

INPACT, Chambre d’agriculture, Conseil régional). 

 

https://eal2.eu/


 

PROFIL ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES  

 

- Formation supérieure agricole ou économie sociale et solidaire ou développement rural /ou 

expérience significative dans ces domaines ; 

- Qualité d'écoute, d’analyse et de synthèse et bon relationnel ; 

- Expérience dans l’accompagnement individuel et collectif de porteurs de projet et/ou dans 

l’animation et la gestion de formation ; 

- Expérience de gestion de demandes de subventions et de suivi budgétaire d’une association ; 

- Capacités d'animation (une expérience serait un plus) ; 

- Autonomie, rigueur et capacité d’organisation ; 

- Capacité à travailler en équipe ; 

- Forte sensibilité à l’Agriculture Paysanne ; 

- Connaissance du milieu agricole et de ses acteurs (connaissance du contexte agricole Hauts-

de-France serait un plus). 

 

CONDITIONS D’EMBAUCHE 

 

- CDI 100% ETP (80% installation, 20% suivi financier et gouvernance) 

- Poste basé à Saint-Laurent-Blangy (62) 

- Rémunération selon la convention collective de la Confédération paysanne (2 168,79€ brut  

pour un.e débutant.e). 

- Permis B indispensable (déplacements fréquents en région). 

- Disponibilités ponctuelles en soirée. 

 

COMMENT CANDIDATER ? 

- Envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à g.frein@initiatives-paysannes.fr en 

stipulant [candidature CDI SLB] dans votre sujet d’envoi. 

- Candidature possible jusqu’au lundi 8 mars inclus. Entretiens  prévus la semaine du 29 mars 

2021 pour une embauche au 26 avril 2021. 

- Une période d’un mois de tuilage sera assurée. 

mailto:g.frein@initiatives-paysannes.fr

