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CIVAM ADAGE
Agriculture Durable par l’Autonomie,
la Gestion et l’Environnement

Offre d'emploi 
animateur agricole

Structure
L’Adage  est  une  association  d’éleveurs  d’Ille-et-Vilaine  dont  l'ambition  est  de  pratiquer  une  agriculture 
économe et autonome, en faisant notamment reposer le système fourrager sur le pâturage. Nous sommes 
une  centaine  adhérents  répartis  en  6  groupes  locaux.  Nous  nous  réunissons  chaque  mois  pour  des 
formations sur des thèmes variés : gestion de l’herbe, vie du sol, santé animale, huiles essentielles, résultats 
économiques, culture économe en intrants, économie d’énergies…
L’Adage promeut une agriculture durable, autonome, productrice d’emplois et protectrice de l’environnement. 
C’est une association adhérente à la FnCivam et au Rad.

Missions
Au sein d'une équipe de 5 salariés, vous mettrez en œuvre les missions de l’Adage. Vous serez chargé 
notamment des missions suivantes :

– Animation des groupes d’éleveurs laitiers en formation, ainsi qu'un groupe d'éleveurs allaitants
– Suivi technico-économique de fermes en transition vers un système herbager
– Analyse technico-économique de fermes adhérentes de l'Adage
– Rédaction d'un journal technique
– Organisation de portes ouvertes
– Accompagnement des adhérents dans l’élaboration de projets innovants en agriculture durable
– Gestion administrative et financière des actions, recherche et suivi de financements
– Animation de la vie associative (CA, AG, commissions...)

Profil
Bac +3 en formation agricole avec expérience
Fort intérêt requis pour l’agriculture durable, économe et autonome
Connaissances en production animale
Connaissances technico-économiques
Approche globale de l'exploitation

Capacités d'animation de réunions/de formations
Goût et capacités à travailler en équipe
Polyvalence, curiosité et dynamisme
Aisance relationnelle
Autonomie, sens de l'organisation, rigueur, esprit d'initiative

Bonne maîtrise de l’outil informatique
Capacités rédactionnelles
Une expérience de travail dans une ferme laitière et/ou allaitante serait un vrai plus
intérêt apprécié pour l'élevage de petits ruminants
Permis B exigé, véhicule personnel souhaité

Conditions
CDI 
Lieu de travail : pôle InPACT, Cesson-Sévigné
Rémunération et conditions de travail selon la convention collective Civam

Modalités de candidature :
Poste à pourvoir le 5 décembre 2016
Envoyer  CV  et  lettre  de  motivation  par  mail  (en  .pdf)  à  l'attention  de  M.  le  Président  à  l'adresse : 
contact@adage35.org
Objet du mail : Candidature
Titres des fichiers : Nom_Prénom_CV et Nom_Prénom_LM
Réception des CV et lettre de motivation avant le 5 octobre 2016
Dates d'entretien : 14 octobre 2016


