La Confédération Paysanne du Gers recrute un.e animateur.trice
(30% d’un temps plein soit une journée et demie par semaine, durée du contrat 1 an)
La Confédération Paysanne 32 recherche une personne pour assurer le suivi administratif de la
structure et piloter des opérations syndicales. L’animatreur.trice travaillera sous la responsabilité
du comité départemental de la Confédération Paysanne (équipe d’administrateurs paysans).

➢ Animation et action syndicale : temps travail estimé 1 journée par semaine
adaptée dans la mesure du possible pour coller à l’actualité syndicale
L’animatreur.trice aura en charge les missions suivantes :
●

●
●

●

En lien avec le comité et notamment les porte-paroles, il assurera le suivi et la mise en
place d’opérations ponctuelles liées à l’actualité syndicale, principalement des missions de
plaidoyer auprès des politiques, de la presse, des autres acteurs du réseau.
Il assurera la mise en œuvre d’une ou plusieurs animations syndicales.
Suite au temps annuel sur la dynamique syndicale et à l’assemblée générale, il mettra en
place dans la mesure de son temps disponible, les actions émanant du collectif paysan.
Il assurera la mise en place d’une à deux formations par an.

Actuellement, les financements de la structure assurent un 30% semaine. L’animateur pourra dans
le cadre de l’animation syndicale rechercher des financements susceptibles de financer des heures
complémentaires.

➢ Suivi administratif : temps travail estimé ½ journée par semaine
L’animatreur.trice aura en charge les missions suivantes :
●

●

●

●

En lien avec le trésorier, il assurera le suivi administratif des formalités financières de la
structure : suivi facture et adhésion, classement des papiers, suivi base de données
adhérents.
Tous les deux mois, il assistera au comité départemental et en lien avec le secrétaire,
assurera le compte rendu et son archivage.
Il assurera la mise en forme de la communication de la structure : page facebook, mise en
page et envoi des mails, courriers et lettre d’information liés à l’activité de la structure.
Formalisation d’un agenda des réunions auxquelles le syndicat est invité et présent.

➢ Profil recherché
Formation : agricole, agronomie, développement rural ou autres formations pertinentes
Expérience : Expérience souhaitée dans l’animation, dans le milieu associatif et/ou une structure
agricole
Compétences et qualités recherchées :
●

●
●

●

●
●
●

Maîtrise des outils de communication et bonnes capacités rédactionnelles : rédaction
d’articles, de communiqués de presse, de courriers, animation des réseaux sociaux,…
Sens de l’organisation et polyvalence
Compétences en gestion de projets (organisation d’événements festifs et manifestations
syndicales, conduite de dossiers de subvention, travail collaboratif,…)
Connaissance des principaux enjeux liés à l’activité agricole, connaissance du milieu
agricole, des acteurs, des politiques dans les domaines du développement agricole et rural
Aisance relationnelle, aptitude à travailler en réseau et compétence d’animation de groupe
Motivation pour l’engagement associatif
Maîtrise des principaux outils informatiques (internet, traitement de texte, tableur…)

➢ Conditions particulières :
Permis B et véhicule indispensable.
Lieu d'exécution du poste : AUCH (32000)
Date de début de contrat : Courant novembre 2021
Type de contrat : CDD à temps partiel 11h/semaine de 1 an, avec 1 mois de période d’essai
Rémunération mensuelle : selon la convention collective de la confédération paysanne et des
structures associées, soit environ 660 € brut par mois pour 11 heures hebdomadaires (Echelon 1
catégorie 3).

➢ Pour postuler :
Candidature électronique avec CV et lettre de motivation à l'attention de Sylvie Colas,
Co-porte-parole de la confédération paysanne du Gers, à l’adresse suivante :
contact@gers-confederationpaysanne.fr.

