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Structures et contexte 
La Confédération paysanne de Vendée est un syndicat agricole ayant pour objet d'assurer la représentation et la 

défense des paysans. Elle informe ses adhérents et les représente auprès des autorités publiques départementales, 

des instances consultatives et des structures départementales en général. Elle travaille en lien avec les structures 

régionale et nationale de la Confédération Paysanne.  

L'ADEAR (Association de Développement de l'Emploi Agricole et Rural) de Vendée a pour objet de favoriser 

l'installation en agriculture paysanne. Elle travaille en lien avec ses structures régionale (l'ARDEAR) et nationale (la 

FADEAR). 

Ces deux structures partagent en outre des actions de promotion d'une agriculture paysanne, respectueuse des 

hommes et de leur environnement. Dans le cadre du remplacement d'un congé maternité, la Confédération 

paysanne de Vendée recrute un.e animateur/trice syndical et développement, qui sera mis.e à disposition à 

l’ADEAR de Vendée sur une partie de son temps de travail. 

Missions 
1. Animateur/trice à 80% à la Confédération Paysanne de Vendée, en lien avec les paysan.ne.s:  

 Animation de la structure 

o Organisation des secrétariats, comités départementaux et assemblées générales 

o Lecture et transmission de l'information / Lien avec les adhérent.e.s 

o Suivi administratif de la structure (adhésions, courrier, financement, ...) 

 Accompagnement des activités syndicales 

o Rédaction et diffusion d'une lettre d'info bimensuelle, animation des outils en ligne 

o Participation à l'élaboration du journal bimestriel en lien avec un comité de rédaction régional 

o Accompagnement des actions syndicales (organisation et médiatisation) 

o Suivi des représentations politiques 

o Suivi et diffusion de la publicité foncière 

2. Animateur/trice à 20% à l'ADEAR de Vendée, en lien avec les administrateur.trice.s : 

 Animation du dispositif d'accompagnement à l'installation :  

o Accompagnement et suivi individuel des porteurs de projet 

o Organisation et animation des cafés installation 

 Animation du dispositif d'accompagnement à la transmission : 

o Organisation et animation des visites de fermes et des cafés transmission 

o Sensibilisation à la transmission et mise en relation avec les porteur.se.s de projets 

 Animation et suivi administratif de la structure (comptabilité, recherche de nouveaux financements...) 

 

Profil 
 Formation : bac+5 ou bac+2 avec expérience 
 Capacité à travailler en autonomie 
 Rigueur et organisation 
 Qualités et compétences en animation de projet et de groupe 
 Une connaissance du milieu et des enjeux agricoles serait un plus 
 Sensibilité pour l'agriculture paysanne et le projet défendu par la Confédération Paysanne 
 Maitrise des principaux outils informatiques : tableur, traitement de texte, internet, mise en page 
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Conditions 
 CDD de remplacement de 5 mois à temps plein (35h/semaine), avec possibilité de prolongement, voire de 

CDI 

 Poste basé dans les locaux de la Confédération paysanne à La Roche-sur-Yon 

 Réunions en soirée occasionnelles 

 Permis B et voiture personnelle indispensables. Déplacements dans le département et occasionnellement 

en région à prévoir. Indemnisation selon convention collective.  

 Salaire selon grille définie par la convention collective de la Confédération Paysanne (pour indication : échelon 

1 à temps plein = 2 143,89€ brut / mois) 

 Poste à pourvoir le 10 février 2020. Entretiens le 8 janvier 2020. 

 

Réponse à faire parvenir jusqu'au 16 décembre 2019 

 

Adresser CV + lettre de motivation par courrier ou par mail à : 
 

Monsieur le Porte-parole 

Confédération Paysanne de Vendée 

16 boulevard Louis Blanc 

85000 La Roche-sur-Yon 

 

85@confederationpaysanne.fr 

 

Pour toute question, n'hésitez pas à contacter le 02.51.37.64.73. 


