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octobre 2022

Le CIVAM de Haute-Garonne recrute un(e) Chargé(e) de mission
CDD 5 à 6 mois à temps partiel
Événementiel, communication et accompagnement des agriculteur-trices vers
l’agritourisme
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 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

Missions :
1- Coordonner l’organisation de l’opération ”De Ferme en Ferme” en Haute-Garonne (70%)
• Recherche de nouveaux agriculteurs participants, préparation avec l’ensemble des agriculteurs
concernés des nouvelles éditions (inscription, préparation collective des programmes par
circuits et de la communication, formation de participants …) ;
• Assurer la construction des partenariats, la promotion et la communication de l’opération en lien
avec le volontaire en service civique :
• Suivi administratif et financier de l’action.
La personne recrutée pourra être amenée à appuyer l’organisation de l’opération “De Ferme en Ferme”
sur d’autres départements d’Occitanie (Ariège, Hautes-Pyrénées...)
2- Planifier et organiser le programme de formation et d’accompagnement des agriculteur-trices et
acteurs ruraux en lien avec l'événement “De Ferme en Ferme” et l’agritourisme (20%)
• Planifier et organiser les formations concernant les thématiques liées à l’agritourisme et à la

1

Offre d’emploi - FD CIVAM 31
octobre 2022

•
•
•

diversification d’activités (restauration, hébergement, droit rural, outils pédagogiques, accueillir
du public…).
Répondre aux sollicitations, créer et développer des partenariats sur cette thématique ;
Préparer en lien avec les intervenants les programmes de formation et assurer le dépôt des
formations ;
Appuyer la promotion et la communication du programme de formation.

3- Contribuer à la vie associative et à la communication (10 %)
• Appui à la vie associative : préparation assemblées générales, conférences de presse,
évènements (notamment la Rando Ferme) ;
• Appui à la communication de l’association ;
• Participation à la vie du réseau sur la thématique de l’agritourisme.

Profil attendu :
Niveau Bac+3 à Bac+5 dans les domaines de la communication/information, du développement
territorial et rural, du développement agricole, de l’économie sociale et solidaire ;
• Intérêt et motivations pour l'événementiel, les dynamiques agricoles, l’agriculture durable et
l’agritourisme ;
• Autonomie et prise d’initiatives ;
• Capacité de communication, qualités rédactionnelles et de synthèse ;
• Capacité à gérer des projets ;
• 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 et aisance à l’oral : conduite de réunions, mise en
réseau, mise en place et suivi d’actions.
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 départements limitrophes, et ponctuellement en Région Occitanie ou territoire
national (1 fois par an).
Travail occasionnel en soirée et WE (journées de récupération selon convention collective
CIVAM).
CDD de 5 à 6 mois selon date d’embauche, entre 24h (68% ETP) et 28h (80% ETP) selon
candidat.e et évolution des financements et missions.
Début de contrat : dès que possible, prise de poste au plus tard le 03 janvier 2023
Salaire calculé selon la convention collective CIVAM (cat. V) et en fonction de l’expérience.
Permis B indispensable, véhicule souhaitée.
Remboursement des frais de déplacement.

Candidatures :
Adressez votre CV et lettre de motivation à l’attention du conseil d’administration du CIVAM de HauteGaronne par e-mail contact@civam31.fr
Date limite de candidature : 10 novembre 2022.
Un entretien est à prévoir à Martres-Tolosane courant novembre ou début décembre.
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