
Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural

POUR DES CAMPAGNES
VIVANTES ET SOLIDAIRES

La FD CIVAM Ardèche recrute un-e Animatrice-teur
La  Fédération  Départementale  des  CIVAM  07,  association  loi  1901  depuis  1993,  fédère  un  réseau
d’agriculteurs  et  de  ruraux  qui  œuvrent  pour  le  maintien  de  campagnes  vivantes  et  solidaires,  le
développement  et  la  promotion de l’agriculture et  de l’alimentation durable et  plus de liens entre
producteurs et citoyens. Parmi ses principales actions :  mettre en réseau les acteurs du milieu rural
pour faciliter l'émergence de projets alternatifs et accompagner leur mise en œuvre. L’association a
développé un réseau de ferme dont les agriculteurs.trices sont désireux de faire évoluer le regard sur
l’agriculture, sur le territoire et sur l’alimentation au travers de projets pédagogiques et d’ateliers de
sensibilisation à destination des citoyens d’aujourd’hui et de demain afin de favoriser les changements
de consommation et le regard sur l’agriculture locale. L’association participe également à l’appui au
développement  des  circuits  courts,  la  mise  en  place  d’évènementiels  pour  le  lien  ville/campagne,
culture/agriculture,  l’accessibilité  alimentaire  de  qualité  et  locales  pour  toutes  et  tous,
accompagnement d’initiatives pour une agriculture durable, formations aux agriculteurs...

Le CIVAM 07 est membre du réseau national CIVAM. Géré par un Conseil d’Administration composé de 7
personnes,  il  compte  près  de  90  adhérents  et  2  salariées,  une  coordinatrice  et  une  assistante
administrative et chargée de communication.

ANIMATION DE PROJETS
En Vie de Fermes : Interventions éducatives des fermes ardéchoises
 Accompagnement et animation du réseau d’agriculteurs souhaitant réaliser des interventions 

éducatives, conception d’outils pédagogiques en lien avec leurs besoins, accompagnement dans la 
création d’activités et déroulés ;

 Coordination de la mise en place des activités pédagogiques avec les référents des structures : 
planification logistique des interventions, liens avec les agriculteurs (trouver les agriculteurs 
adaptés au projet à proximité des établissements, transmission des objectifs pédagogiques et des 
conditions de réalisation) ;

 Co-animation de certaines interventions avec les agriculteurs intervenants, accompagnement à la 
bonne réalisation, gestion d’un groupe possible.

 la promotion du réseau « En Vie de Fermes » auprès des structures cibles comme les groupes 
scolaires (de la maternelle au lycée), les accueils collectifs de mineurs, les centres socio-culturels, 
les EHPAD, les instituts médico-éducatifs ou encore les comités d’entreprise ;

 Co-organisation ou participation aux comités techniques de pilotage avec les commanditaires et
les partenaires pour le suivi des actions ;

 Au besoin, aide à la valorisation de projets avec les établissements si prévue ;

 Assurer les échanges d'informations avec les agriculteur.rice.s impliqués et les autres associations
co-mandataires et partenaires pour mener à bien les objectifs des projets ;

  Rédaction et présentation des bilans.

 Faire le lien sur la gestion administrative et financière des projets suivi avec la chargée 
d’administratif, sous la supervision de la coordinatrice.

 Informer régulièrement les référents « accueil éducatif » du conseil d'administration et la 
coordinatrice de l’avancée de ses missions.
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Frangines 07 : collectif en non mixité choisie
 Participer à l’animation du collectif en lien avec la coordinatrice

 Construire et mettre en place les actions souhaitées par le collectif (formations en non mixité 
choisie, temps d’échanges, chantiers collectifs, partenariats de valorisation média…)

De Ferme en Ferme et De Fermes en Fêtes
 Prendre part  à l’animation de l’évènement De Ferme en Ferme ;

 Accompagner les participants selon leurs besoins ;

 Animer localement les projets De Fermes en Fêtes ;

L’animatrice-teur  sera  amené  à  travailler  sur  d’autres  projets  menés  au  sein  de  l’association  si
nécessaire et participer à la vie associative et aux temps forts de l’association.

Compétences et qualités requises :

Connaissance du paysage agricole ardéchois

Connaissance du milieu associatif et de ses réalités, partager les valeurs du Réseau CIVAM

Maîtrise des outils bureautiques et logiciels SIG et bonnes capacités rédactionnelles

Autonomie, capacités d'initiatives, créativité, dynamisme, polyvalence, rigueur

Expérience significative en animation pédagogique

Savoir travailler en équipe

Savoir planifier et organiser son activité dans le respect des échéances

Profil : 

Formation Bac + 3 avec expérience d’au moins 6 mois dans l’animation et la coordination de projet. 

Etre titulaire d’un BAFA ou d’une expérience significative dans l’éducation ou l’animation.

Modalités :

Contrat de 6 mois de 28h/semaine, reconductible. 

Condition de salaire : selon convention collective CIVAM, catégorie à préciser en fonction du profil

retenu.

Permis B et véhicule indispensable.

Lieu de travail : 

Siège de la Fédération Départementale des CIVAM de l’Ardèche - 1064 Chemin du Pradel – Domaine 
Olivier de Serres 07170 Mirabel 

Candidature (CV + lettre de motivation) adressée à Madame et Monsieur les Co-Présidents, à envoyer 
par mail à : Alicia Bird - alicia@civamardeche.org – 04 75 85 05 04. 

Réponses souhaitées avant le 16 février 2023 (prolongement possible).
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