
 
 

 
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Animateur·trice – Accompagnateur.trice 

à l’installation et la transmission agricole 
 

 

Contexte : 

L’ADEAR (Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural) de Vendée a pour but de 

favoriser le développement de l’Agriculture Paysanne dans le département : 

- Accompagnement des futur.e.s paysan.ne.s dans leur projet d’installation agricole 

- Accompagnement des agriculteur.trice.s dans leur projet de transmission 

- Promotion de l’agriculture paysanne 

 

L'association travaille avec différents partenaires du réseau associatif et agricole départemental, en 

particulier la Confédération paysanne 85, la CIAP 85. L’association participe activement à la dynamique 

régionale de l’agriculture paysanne en tant que membre de l’ARDEAR Pays de la Loire. 

 

Pour accompagner la dynamique de l’association et du territoire sur les projets d’installation agricole et de 

transmission, nous recrutons une personne sur un poste d’animation et accompagnement à l’installation-

transmission.  

 

Missions : 

1/ Accompagner les porteurs de projet à l’installation  

 Accompagnement à l’émergence et structuration du projet agricole. 

 Organisation et animation de cafés installation. 

 

2/ Accompagner les cédants dans leur projet de transmission de ferme  

 Développer et structurer l’accompagnement à la transmission en Vendée. 

 Organisation et animation de cafés transmission et visites collectives de ferme. 

 

3/ Promotion et développement du projet d’agriculture paysanne 

 Intervention ponctuelle en centres de formation agricole. 

 Partenariat avec les acteurs du territoire (collectivités territoriales) et partenaires associatifs.  

 

4/ Animation et suivi administratif de la structure  

 Gestion administrative et financière (comptabilité, recherche de financements…). 

 Communication : mise à jour du site internet, rédaction de la lettre d’information électronique, 

rédaction ponctuelle d’articles pour le journal le Courrier Paysan avec la Confédération Paysanne 

de Vendée. 

 Participation aux dynamiques locales et régionales : ARDEAR, Confédérations paysannes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Profil : 

 Formation : bac+2 minimum. Développement agricole, territorial ou rural, ESS. Une connaissance 

du milieu et des enjeux agricoles serait un plus. 

 Sensibilité au projet d’agriculture paysanne et pour les enjeux d’installation-transmission.  

 Autonomie, rigueur et organisation. 

 Qualités et compétences en animation de projet et de groupe. 

 Qualités relationnelles et d’écoute. 

 Maîtrise de l’outil informatique et rédactionnel. 

 

Conditions d’embauche : 

 CDI à 70 % d’un temps plein (perspective d’un plein-temps à terme) 

 Poste basé au tiers-lieu du Village de la Vergne à la Roche-sur-Yon.  

 Déplacements réguliers sur le département. Permis B et véhicule indispensable. 

 Rémunération selon expérience, suivant la Convention collective de la Confédération paysanne (à 

titre indicatif : 2 173,77€ brut pour un temps plein à l’échelon 1). 

 

 

Date limite des candidatures : mercredi 28 septembre 2022 

 

 

Entretiens : Jeudi 13 octobre 2022 

Prise de poste : au plus tard le 31 décembre 2022. 

 

Adresser CV et lettre de motivation par mail à l’attention du président de l’ADEAR en précisant dans l’objet 

du mail « Candidature poste ADEAR – NOM du candidat.e ». 

Adresse mail : adear.vendee@gmail.com  

 

Important : Poste bénéficiant du dispositif Fonjep Jeunes en  Pays de la Loire - pour répondre au critère 

d'éligibilité, le.la candidat.e devra être né.e entre 1992 et 2004 et démarrer son contrat de travail au plus 

tard le 31.12.2022. 
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