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Le CIVAM de Haute-Garonne recrute un(e) Chargé(e) de mission
Entrepreneuriat rural féminin - Formations – Événementiel agritourisme et projets
de territoire
Les CIVAM (Centres d'initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural) sont des associations
d’éducation populaire, œuvrant dans le champ du développement agricole et rural. Le mouvement
CIVAM s’est construit dans les années 50 autour des valeurs de laïcité, de défense de l’autonomie et de
l’égalité des chances. Il a pour objet de promouvoir un développement durable des territoires agricoles
et ruraux en favorisant les initiatives, les échanges et les innovations sur le terrain de façon collective.
Site internet : www.civam.org
Le CIVAM Haute-Garonne est une association membre de Réseau CIVAM qui œuvre depuis 1986 au plus
proche des agriculteurs et ruraux pour un développement durable des territoires. Les actions menées :
• Développement de l’accueil éducatif et social à la ferme et en milieu rural ;
• Soutien à l’entrepreneuriat féminin en milieu rural : projet « Les Frangines » ;
• Coordination de l’opération « La Haute-Garonne De ferme en ferme » ;
• Accompagnement de projets collectifs agricoles et ruraux (développement des circuits courts
alimentaires, projet abattoirs mobiles, autonomie des maraîchers par la production de semences
paysannes potagères, transformation et commercialisation…) ;
• Accompagnement des collectivités dans leurs projets agricoles et alimentaires, en lien avec le
collectif Nourrir la Ville (animation de Projets Alimentaires de Territoire , étude de faisabilité
régie maraîchère, diagnostic de territoire…)
• Formation des agriculteurs et ruraux.
Site internet : www.civam31.fr

Contexte du poste :
A la sortie des premières périodes de confinement à l’été 2020, l’association a vu des sollicitations
s'accélérer sur différents thèmes, entre autre :
- l’accompagnement aux femmes entrepreneurs en milieu rural avec l’augmentation de projets
entrepreneuriaux et la création d'un nouveau groupe de Frangines.
Ces groupes sont composées de femmes rurales ayant créée une activité professionnelle en
milieu rural ou porteuse de projet et qui trouvent au sein du groupe un soutien, un appui et une
écoute bienveillante pour faire face aux difficultés d’entreprendre pour une femme en milieu
rural . 2 groupes sont actifs aujourd’hui en Comminges et sont animés par un partenaire : la
Maison de l’Avenir Comminges Pyrénées.
- l’accompagnement des collectivités territoriales dans leurs projets agricoles et alimentaires.
Pour répondre aux enjeux de la loi Egalim sur l’approvisionnement de la restauration collective
en produits locaux et bios et suite aux récentes mesures de soutien au sein du plan de relance,
les collectivités sollicitent le CIVAM et ses partenaires pour accompagner des projets agricoles et
alimentaires.
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- le développement des circuits courts et l’accompagnement des agriculteurs vers la diversification
(agritourisme, accueil).
Les profils d’installation en agriculture se diversifient et les fermes en place se tournent de plus
en plus vers les circuits courts et/ou souhaitent diversifier leurs activités en agritourisme
(hébergement, restauration) ou en accueil à la ferme. Le CIVAM 31 accompagne les agriculteurtrices par des actions de formations, de promotion (« De Ferme en Ferme ») et par des projets
d’accueil social ou éducatif sur les fermes.
Pour répondre à ces évolutions, le CIVAM de Haute-Garonne recrute un-e chargé(e) de mission. La
personne sera en lien étroit avec l’animateur-coordinateur en place, l’animatrice des groupes de
Frangines, les structures partenaires et sous l’autorité du conseil d’administration.

Missions :
1- Assurer la coordination du Réseau des Frangines, femmes entrepreneures en milieu rural (environ 60%
du poste)
• Appuyer l’animation des groupes de Frangines en Haute-Garonne : organiser les rencontres
locales et planifier des rencontres régionales/nationales, faciliter les échanges et la
communication interne, diffusion de contenus sur l’entrepreneuriat (réglementations,
démarches, aides, évènements et salons…), communication du réseau
• Appuyer l’ingénierie de formation pour le renforcement des compétences des femmes
entrepreneures dans des domaines transversaux (communication, outils numériques,
juridique…) ;
• Poursuivre l’essaimage du réseau en Région Occitanie : assurer la finalisation du guide
méthodologique ; organiser des projections-débats du film en lien avec les membres ; répondre
aux sollicitations sur le réseau ;
• Assurer le suivi de l’action et les perspectives (veille d’appels à projet, demandes de financement,
nouveaux partenariats…).
Ces actions sont menées en partenariat avec la Maison de l'Avenir Comminges-Pyrénées (une animatrice
et une chargée de communication).
2- Assurer la gestion du programme de formations (10%)
• Accompagner la mise en place de la démarche qualité et le suivi administratif et financier des
dossiers de formation en lien avec la structure régionale nouvellement créée (SAS CORAL).
• Assurer la gestion des formations transversales sur les thématiques portées par la FDCIVAM
31 (Agroécologie et vie des sols, transformation, commercialisation en circuits courts,
agritourisme, communication) :
◦ Mise en place, programmation, recherche d’intervenant, communication, suivi pédagogique,
création d’outils et de supports d’évaluation des acquis ;
◦ Participation aux réunions semestrielles de coordination des formations avec les structures
paysannes partenaires du département.
• Mise en place et animation possible de formations sur mesure en lien avec les actions (accueil à
la ferme, entrepreneuriat rural, communication, organiser une porte-ouverte…)
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3- Animation de la vie associative (5 à 10%)
• Organiser et animer des temps de la vie associative : conseil d’administration, assemblées
générales, évènements ;
• Appuyer la gestion de la communication de l’association ;
• Participation à la vie du réseau (journées nationales des CIVAM à venir).
Selon le profil du candidat et les évolutions des actions et financements de l’association, le/la chargé(e)
de mission assurera d’autres missions (environ 25% du poste) :
4- Appui à l’organisation d'évènements et au développement d’actions autour de l’accueil à la ferme
(Réseau accueil social et éducatif sur les fermes, opération “De Ferme en Ferme”...)
Animation de collectifs d’agriculteur-trices sur l’organisation des journées “De Ferme en Ferme”,
développement des partenariats pour l’accueil à la ferme et De Ferme en Ferme (collectivités, écoles,
associations, structures sociales…), appui à la communication.
5- Appui à l’animation de projets agricoles ou alimentaires en lien avec des collectivités territoriales
Assurer des missions telles que : diagnostics territoriaux, étude de faisabilité pour des projets de
reconquête agricole (installation, régie agricole...), mise en relation producteurs et restauration
collective, accompagner la mise en place de projet d’investissement (légumerie, magasin de
producteurs…), action de sensibilisation auprès des publics…

Profil attendu :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Niveau Bac+3 à Bac+5 dans les domaines des sciences sociales, du développement territorial et
rural, du développement agricole, de l’économie sociale et solidaire, de l’emploi et la formation ;
Intérêt et motivations pour accompagner des dynamiques en milieu rural, pour les thématiques
de l’entrepreneuriat féminin, de l’agroécologie, des circuits courts et de l’accueil à la ferme ;
Autonomie et prise d’initiatives ;
Capacité de communication, qualités rédactionnelles et de synthèse ;
Capacité à monter et animer des projets multi-acteurs ;
Maîtrise des outils de communication et bureautiques sur logiciels libres ;
Motivations pour le travail en milieu associatif, en équipe et en réseau avec les partenaires
techniques et institutionnels ;
Expérience dans le domaine de l’animation : conduite de réunions, mise en réseau, mise en place
et suivi d’actions… et en ingénierie de formation.
La connaissance du milieu rural et agricole et de ses acteurs est un plus.

Conditions :
•
•
•

Poste basé à Martres-Tolosane (31), déplacements fréquents dans le département de la HauteGaronne et ponctuellement en Région Occitanie.
CDD à temps partiel (70%, 24h30 hebdomadaire) d’un an renouvelable et passage à 80% ou plus
dès que possible selon l’évolution des financements des projets.
Début de contrat : semaine du 15 septembre 2021 .
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•
•
•
•

Salaire calculé selon la convention collective CIVAM (cat. VI) et en fonction de l’expérience.
Permis B indispensable.
Travail occasionnel en soirée et WE (journées de récupération).
Remboursement des frais de déplacement.

Candidatures :
•
•
•

Adressez votre CV et lettre de motivation à l’attention du conseil d’administration du CIVAM de
Haute-Garonne par e-mail à l’adresse suivante : contact@civam31.fr
Date limite de candidature : 19 août 2021.
Un entretien est à prévoir à Martres-Tolosane le lundi 30 août (ou autre jour de cette semaine).
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