
Fédération des CIVAM en Limousin
Association loi 1901
32 rue des Arènes
19460 NAVES
Tel : 05 55 26 07 99
Mail :limousin@civam.org

La Fédération des CIVAM en Limousin recrute :

UN.E ANIMATEUR.TRICE ÉLEVAGE 

Contexte du poste

La fédération des CIVAM en Limousin a pour objet l’accompagnement de groupes d’agriculteurs et
d’acteurs du monde rural dans le but de promouvoir une agriculture durable sur le territoire du
Limousin. Dans ce sens, la fédération accompagne différents groupes et associations sur les 3
départements sur des axes thématiques techniques, dont l’élevage.

En Limousin, le travail d’animation et de capitalisation, mené à la demande des éleveurs porte sur
la mise en place de systèmes de productions économes et autonomes, sur une approche globale
des fermes, sur la gestion des troupeaux., etc Cet accompagnement s’appuie entre autres sur des
formations, journées d’échanges, visites de ferme et diagnostics.

Objectifs du poste

En 2020, suite à une restructuration de l’équipe, la fédération des CIVAM en Limousin réorganise
ses actions autour de l’élevage et souhaite :

• réaliser un travail d'exploration et de recensement des besoins et envies des agriculteurs
adhérents ou sympathisants,

• continuer l'organisation de formations et de journées d’animation sur différentes thématique
identifiées autours de l’élevage, et notamment de l'agriculture biologique,

• relancer ou confirmer l'accompagnement de groupe d’éleveurs, 
• finaliser la capitalisation et la production de livrable sur différents savoir-faire déjà identifiés.

Ces actions se font en partie dans le cadre d’un financement FEADER (Europe - Région), vous
aurez pour partie la gestion administrative et l’animation de la convention, en lien avec les autres
associations et groupe de la Fédération, et notamment avec Agrobio 19 adhérant a la Fédération
et  a  la  FRAB  Nouvelle  Aquitaine,  mais  aussi  avec  l'Association  Pastorale  de  la  Montagne
Limousine.

Missions

Participation à la vie associative de la Fédération des CIVAM en Limousin     :  
 Participation à la vie associative de la fédération des CIVAM en Limousin  
 Participation aux réunions d’équipe.
 Dépôt et suivi de dossiers de demande financement.

Animation de la convention FEADER     :  
 Suivi de la réalisation de la convention FEADER.
 Animation de la convention : activités avec les partenaires.
 Bilan technique et financier en lien avec le reste de l’équipe.

Animation de groupes d’éleveurs :

 Organisation et animation de journées d’échanges et de moments de formation dans les
élevages.



 Récolte de données (diagnostic, entretien individuel, compte rendus des échanges...) et
vulgarisation des pratiques innovantes/remarquables des éleveurs du territoire. 

 Repérage des besoins sur le  territoire et  construction de nouveaux projets à dimension
collective, portés par les agriculteurs, en lien avec les acteurs locaux.

Élaboration, capitalisation et diffusion d’outils de communication et de livrable :
 Capitalisation et valorisation des savoir-faire des éleveurs.
 Élaboration de documents de diffusion.

Qualités requises

Attention, ces critères seront déterminants pour la pré-sélection de votre candidature.

- Connaissances fortement souhaitées sur les systèmes d’élevage. 
- Connaissances du monde agricole : compréhension des exploitations dans leur globalité (bon
relationnel attendu avec les agriculteurs)  et curiosité vis à vis des stratégies des éleveurs.
-  Capacité à mobiliser, à impulser des échanges fluides au sein d'un groupe et à valoriser le
partage d'expériences positives et négatives.
- Aptitude aux techniques d'entretien et à l'analyse de situations complexes.
- Compréhension des réalités du monde associatif et partage des valeurs du Réseau CIVAM ;
-  Motivations  et  aptitudes  pour  le  travail  en  association :  autonomie,  polyvalence  (savoir
mener de front plusieurs projets en même temps), engagement, réactivité, adaptabilité et esprit
d’initiative.
- Qualités relationnel dans le partenariat avec les structures associatives, institutions et acteurs
des réseaux associés aux différents projets.
- Qualités rédactionnelles et capacité de synthèse.
- Aptitude au dépôt et suivi de dossiers de demande financement.

Profil : Bac +5 ou Bac+3 avec expérience et spécialisation en agroécologie ou en élevage /
en cohérence avec le profil du poste.

Expérience requise : Expérience fortement souhaitée en cohérence avec le profil du poste
et transversalité de compétences. Une expérience dans l’accompagnement d’éleveurs
et une connaissance du pastoralisme est souhaitée.

Conditions : CDD de 12 mois à temps complet (35h/semaine) – possibilité de continuité sur
un CDI si besoin sur le terrain.

Rémunération selon convention collective des CIVAM.
Véhicule personnel et permis B indispensables.
Poste basé à Naves, avec déplacements sur la région limousine et et occasionnellement hors
région - Possibilité de déplacements sur 2-3 jours.

Embauche prévue : lundi 4 janvier 2021

Modalités :  Envoyer par mail,  CV et lettre de motivation en PDF (forme Prénom_Nom_CV
ou_LM) à  delphine.ribeyre  @civam.org   en  mentionnant  dans  l’objet :  CANDIDATURE
POSTE ANIMATION ÉLEVAGE. La lettre doit être adressée à l’attention du Président de
la Fédération CIVAM en Limousin.

Clôture des candidatures le vendredi   27 novembre 2020  
Les entretiens auront lieu la semaine 7 au 13 décembre
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