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OFFRE D’EMPLOI 

 

Animateur.trice Formations et Installation-Transmission  
CDD Remplacement congé maternité (de 6 mois minimum) 

 

Contexte :  

L’ADEAR Limousin (Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rurale du 

Limousin) a pour but de contribuer au développement de l’agriculture paysanne et de l’activité 

en milieu rural en général. L’ADEAR Limousin développe l’accompagnement des projets 

d’installation et de transmission des fermes, l’accompagnement de projets collectifs, 

l’information et la formation des paysans. L’association est l’organisme de formation et de 

développement de la Confédération Paysanne.  

 

L’ADEAR Limousin est membre actif de l’ARDEAR Nouvelle-Aquitaine. Elle travaille aussi en 

partenariat avec les associations du réseau Inpact en Limousin, et avec les ADEAR du territoire 

du Massif Central.  

 

L’équipe salariée est actuellement composée de trois animatrices, cette embauche vient 

remplacer une salariée pendant son congé maternité.  

 

Le poste proposé s’articule autour de trois missions principales : 

 

1. Organisation de formations  

- En partenariat avec l’animatrice en charge des formations, animation et 

organisation des formations (techniques et installation). 

 

2. Actions liées à la transmission et à l’installation 

- Rencontre et suivi individuel ou collectif d’agricultrices/teurs cédant/es 

- Veille sur les questions relatives à la transmission en agriculture  

- Animation et organisation de temps d’échanges ou rencontres sur le thème de 

l’installation-transmission (cafés installation, cafés débat, visites de ferme…).  

- Interventions dans les établissements scolaires, 

 

3. Participation à la vie associative 

- Suivi de la vie de l’association, en partenariat avec les autres salariées, 

- Communication (rédaction d’articles, mise à jour du site internet, newsletter) 
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- Formation agricole ou en développement rural (bac + 2 minimum) ; 

- Intérêt pour le milieu associatif et pour le milieu agricole et rural ; 

- Bonne maitrise des outils informatiques ;  

- Prise d’initiatives et autonomie dans l’organisation de son travail ; 

- Capacité à travailler en équipe ; 

- Une expérience en animation serait un plus.  

 

 

Conditions d’embauche :  

- Poste basé à Limoges (87) avec déplacement sur tout le territoire limousin ; 

- Permis B et véhicule personnel indispensable ; 

- Embauche prévue idéalement au lundi 16 septembre 

- CDD à terme indéfini de remplacement congé maternité (a minima 6 mois), allant de 

mi-septembre jusqu’au retour de la salariée (a minima jusqu’à mi-mars 2020) ; 

- Temps plein – 35h/semaine ; 

- Salaire selon la grille de la convention collective Confédération Paysanne, soit 

2 143,89 € brut mensuel.  

 

 

 

 

Envoyer une lettre de motivation et un CV adressés à 

M. le président de l'Adear Limousin 

Par email à :  contact@adearlimousin.com 

 

Merci d’indiquer dans l’objet de l’email : « Candidature – [votre nom de famille] », 

de nommer votre CV « CV- [Nom-Prénom] » et votre lettre de motivation « LM- [Nom-

Prénom] ». 

 

Candidatures avant le mercredi 24 juillet 2019 

Entretiens prévu début septembre à Limoges 

Date d’embauche : mi-septembre 

 

Renseignements à:  

ADEAR Limousin / 05 87 50 41 03 / contact@adearlimousin.com 
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