
Association Départementale pour le Développement de l'Emploi Agricole 
et Rural du Gard 

26 rue Centrale 30190 Saint-Geniès de Malgoirès 
Tel : 04 66 63 18 89 Mel : addearg@wanadoo.fr 

N° SIRET: 422 893 974 00044 
   

OFFRE D’EMPLOI : 

Animateur/trice - Accompagnateur/trice 

Remplacement de congé maternité – CDD 6 mois  

28h/semaine (80% ETP) 

Poste à pouvoir au 14 octobre 2019  

 
 
L’ADDEARG a été créée à la fin des années 90 par des paysans soucieux d'ouvrir le monde agricole à des 
porteurs de projet qui n'en sont pas issus. Notre association accompagne depuis plus de 20 ans des porteurs 
de projets agricoles dans leur démarche d’installation sur le territoire gardois.  
Nous encourageons la création de petites fermes tournées vers l’économie locale et respectueuses de 
l’environnement.  
L'accompagnement des porteurs de projets au sein de l'Addearg est structuré en plusieurs étapes 
(émergence de projet, structuration technique et économique, suivi post-installation). Il est proposé sous 
forme de phases collectives (journées d’accompagnement collectif, formations, journées de rencontre et 
d’échange, groupes thématiques…) et de phases individuelles (avec un accompagnateur salarié et parfois 
avec un paysan) ; il concerne environ 180 personnes par an. 
L’association est administrée par 11 paysans et porteurs de projets et l’équipe salariée est composée de 4 
personnes. L’ADDEARG inscrit son action dans un réseau de partenaires associatifs et institutionnels locaux : 
les réseaux ADEAR, la Confédération paysanne, les membres d’Inpact LR, le Conseil départemental du Gard, 
Conseil Régional Occitanie, diverses communes et communautés de communes, etc.  
 

Missions : 

1) Intervention en accompagnement collectif (pour les porteurs de projet agricole) et formations (pour 
les agriculteurs) sur les thèmes suivants : 
- Statuts agricoles, démarches,… 
- Prévisionnel économique 
- Analyse de système d’exploitation 
- Gestion et comptabilité de sa ferme 

 
2) Accompagnement individuel pour les porteurs de projet et agriculteurs : 

- Pour les porteurs de projet : aide à la définition des objectifs, réalisation de prévisionnels 
économiques, demandes d’aide à l’installation et/ou de prêt 

- Pour les agriculteurs : suivi individuel de la ferme, demande de subvention, d’aide et/ou de prêt 
 

3) Animation d’un GIEE maraichage (avec un autre salarié de l’association) : 
L’ADDEARG anime en phase d’émergence un GIEE avec des maraichers des Cévennes, désirant travailler 
ensemble pour améliorer leurs pratiques. Il s’agira de : 

- Animer un groupe de maraichers : identification des besoins,  échanges,… 
- Réaliser des diagnostics de ferme des maraichers du GIEE 
- Dégager des objectifs, des pistes d’amélioration de leurs pratiques et des perspectives  

 
4) Mission d’animation avec une collectivité territoriale : 
Depuis 2017, la Communauté de Communes « Causses Aigoual Cévennes – Terres Solidaires » anime sur 
son territoire un Pacte Pastoral, pour lequel l’ADDEARG travaille principalement sur la transmission 
agricole afin de favoriser le renouvellement des fermes et maintenir ainsi le pastoralisme sur le territoire. 
Il faudra : 

- Organiser d’un café installation/transmission à l’automne 2019 
- Rencontrer et sensibiliser des cédants à la transmission 
- Participer aux comités de pilotage du Pacte pastoral 

 
5) Participation à la vie associative de l’ADDEARG : préparation et présence aux Conseils 

d’administration (1/mois), lien avec les administrateurs,… 



 
Compétences attendues : 

- Connaissance du parcours à l’installation (statuts, organismes, démarches…) 
- Bonne bases de comptabilité agricole  
- Analyse-système d’une structure agricole 
- Aisance à l’oral et animation de groupe 
- Qualités relationnelles et d’écoute  
- Autonomie et rigueur 
- Travailler en équipe 
- Bonne capacité rédactionnelle et de synthèse 
- Maitrise de l’outil informatique (traitement de texte, tableur) 
 

Profil et expériences : 
- Formation agricole ou en développement rural (Bac + 2 minimum). 
- Expérience souhaitée dans l’accompagnement à la création d’activité ; 
- Expérience appréciée dans le milieu agricole et/ou associatif ; 

 
Lieu de travail : 
Saint Geniès de Malgoirès, 30190 
Déplacements sur le département du Gard (permis B et véhicule personnel indispensables) et ponctuellement 
en Région. 
 
Conditions d'embauche : 

- CDD 6 mois à partir du 14 octobre 2019 (remplacement de congé de maternité) 
- 28 h hebdomadaires (80% ETP) 
- Salaire indicatif minimum de 1715 € brut mensuel, selon la convention collective de la Confédération 

Paysanne et organismes affiliés et expérience 
- remboursement des frais kilométriques à 0,42€/km 

 
 
 
 

 
Poste à pourvoir au 14 octobre 2019 

Clôture des candidatures au 15 septembre 2019 (inclus). 

Les entretiens d’embauche auront lieu le vendredi 27 septembre 2019 

 
Merci d’envoyer votre candidature : 

                - Par mail : addearg@wanadoo.fr  
   - ou par courrier : 26 rue centrale 30190 Saint Géniès de Malgoirès 

 


