L’association Îlots Paysans recrute
un.e animateur.rice accompagnateur.rice technique
Association membre du Réseau national des Espaces Test agricoles (Reneta), Îlots Paysans œuvre pour
un milieu rural vivant en favorisant le test d’activités, notamment agricoles, par l’animation d’un espacetest en archipel en Auvergne. Les porteurs de projet peuvent tester leur projet avant de s’installer afin de
sécuriser leur parcours et de définir/dimensionner leur activité après une période de mise en pratique.
Îlots Paysans favorise l’émergence de lieux-test, accompagne leur fonctionnement et leurs acteurs,
coordonne le réseau des lieux-test et invente/met en place/développe et gère des outils adaptés pour
permettre le test d’activités en milieu rural.
Ilots Paysans agit dans les 4 départements d’Auvergne pour accompagner les candidats à l’installation
agricole, ainsi que des paysans qui cherchent à céder leur ferme ou accueillir du test sur leur ferme. En
2022, Ilots Paysans accueille sur 16 « fermes test » aux productions diversifiées (apiculture, poules
pondeuses, arboriculture, maraichage…), 18 personnes en test d’activité agricole.

Détails du poste
Partie Opérationnelle, « Terrain » : Mise en place de lieux test, accompagnement technique
maraichage et suivi de projet (50%) :
- Accompagner les testeurs et les paysans accueillants de manière régulière et suivie
- Animer des temps d’échanges de pratiques
- Dimensionner et équiper les lieux test en démarrage, en particulier sur l’activité maraichage (réseau
d’irrigation, montage de serre, implantation d’espaces de stockage ou de transformation mobiles)
- Développer et gérer le parc matériel des lieux test : rédaction de fiches d’utilisation du matériel,
entretien du matériel, développement de nouveaux outils (notamment labo de transfo mobile).
Partie Coordination et Développement (40%) :
- Recherche de financements
- Suivi administratif et financier de projet
- Développement de nouveaux partenariats
Autres missions (10%) :
- Participer à la vie de l'association (CA et AG)
- Participer aux dynamiques de réseaux locales, régionales et nationales

Profil du candidat.e :
- Connaissances techniques agricoles, maraichage en particulier.
- Expérience de terrain indispensable
- Aisance relationnelle et bon contact avec les testeurs et agriculteurs
- Animation de réseaux et de groupes
- Curiosité, ouverture d’esprit, goût pour le développement des territoires ruraux et le monde agricole
- Forte autonomie et capacité à travailler en équipe
- Rigueur, sens de l’organisation, capacités rédactionnelles, maîtrise des outils informatiques
- Envie de s’investir professionnellement dans la vie associative, l’éducation populaire et l’économie
sociale et solidaire

Conditions :
-

Poste situé dans des locaux interassociatifs, à Brioude (43) (possibilité à Clermont-Fd)
Permis B et véhicule personnel. Déplacements fréquents sur l’Auvergne, remboursés et assurés.
CDI à 100% (possibilité 80%)
Convention collective de l’animation socioculturelle. Indice 365, soit 2507 euros bruts.
Poste à pourvoir à partir du 15 mai 2022 (ou plus tôt selon disponibilité)

Lettre de motivation et CV détaillé à envoyer par courriel à : animation.ilotspaysans@gmail.com ayant
en objet « recrutement IP »
Date limite de réception des candidatures : 11 avril 2022
Entretiens : 27 avril 2022

