
Syndicat du Petit Epeautre de Haute Provence
7 Chemin d'Aumage 26560 Mévouillon 
Tél. / Fax : 04 75 28 51 86
Email : petit.epeautre@orange.fr  
Site Internet: www.petitepeautre.com

Le Syndicat du Petit Épeautre de Haute Provence recrute

Un(e) animateur(trice) technique

Contexte :
Le Syndicat du Petit épeautre de Haute Provence est un Organisme de Défense et de Gestion agréé
par l'INAO dont la vocation est de défendre deux IGP pour le grain et la farine. Ses missions sont
les suivantes : mise en œuvre du plan de contrôle, accompagnement technique des producteurs,
promotion des deux IGP, développement de la production, structuration de la commercialisation,...
Il  regroupe  une  centaine  d'adhérents  dont  des  producteurs,  des  organismes-stockeurs,  des
décortiqueurs, des meuniers et un transformateur-conditionneur. Sa gestion est assurée par une
équipe de 12 administrateurs bénévoles et deux animatrices.
Le  Syndicat  est  accompagné dans  ses  actions  de  développement  et  de promotion  des  IGP  par
l'Association des producteurs qui fédère l'ensemble des producteurs de Petit épeautre de Haute
Provence. 

Missions :
L'animateur(trice) assurera les missions suivantes, en lien avec la Présidente, les administrateurs et
en coordination avec l'animatrice actuellement en poste :  

Mise en œuvre du plan de contrôle des IGP (environ 40% du temps de travail)

• Réaliser  des  contrôles  de  suivi  de  la  production  et  de  la  transformation  auprès  des
opérateurs de la filière ;

• Apporter un appui technique aux opérateurs.

Gestion administrative et vie associative (environ 20% du temps de travail)

• Animer et développer la vie associative (CA, AG, réunions thématiques,...) ;
• Assurer la gestion administrative : secrétariat, suivi de la trésorerie...

Mise en œuvre du plan d'actions techniques (environ 20% du temps de travail)

• Organiser des rencontres techniques et des formations professionnelles ;
• Accompagner  les  adhérents  ayant  un  projet  d'investissement  et  assurer  le  suivi

administratif de leur dossier ;

Promotion des IGP (environ 20% du temps de travail)

• Participer  à  l'élaboration  de  supports  de  communication  et  à  des  événements  de
promotion ;

• Communiquer en interne auprès des adhérents du Syndicat.
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Profil / Compétences attendues :
• Formation agricole ou en développement rural (bac+2 minimum) ;
• Intérêt pour le secteur associatif et le monde paysan ;
• Grande rigueur organisationnelle ;
• Autonomie ;
• Optimisme et dynamisme;
• Qualités relationnelles et d'écoute ;
• Maîtrise de l’outil informatique (tableur, traitement de texte,...) indispensable.

Conditions de travail :
• Contrat à durée déterminée de 5,5 mois – remplacement congé maternité (mi-novembre à

fin avril 2022) ;
• Poste à temps complet ;
• Poste basé à Mévouillon (26560). Déplacements sur les départements des Alpes-de-Haute-

Provence, des Hautes-Alpes, de la Drôme et du Vaucluse à prévoir ;
• Possibilité de télétravail ;
• Rémunération : Contacter le Syndicat. Remboursement des frais de déplacements (0,575

€/km) ;
• Permis B et véhicule indispensables.

Modalités de candidature : 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser par mail (format LM-nom-prénom et
CV-nom-prénom) au Syndicat :  petit.epeautre@orange.fr ainsi qu'à la Présidente, Mme FAUCOU
Sandrine : sandrinefaucou@yahoo.fr

Candidatures à envoyer par mail jusqu'au 10/10/22. 
Les entretiens d'embauche auront lieu entre le 20/10/22 et le 28/10/22 à Mévouillon.
Prise de poste souhaitée le 14/11/22.

Contact : 
Pour toutes questions, contacter l'animatrice-coordinatrice Sandie RICARD au 06 68 99 60 21 ou
par mail : petit.epeautre@orange.fr. 
Site internet du Syndicat : www.petitepeautre.com
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