
OFFRE D’EMPLOI 
 

 

 

 

16/02/2015 

Animateur-trice National-e (Création de poste) 
 

FONCTION :  Animateur-trice National-e 

Localisation :  Poste basé à Renage (38) 

Type de contrat :  CDI avec période d’essai de 3 mois 

Durée de travail :  Temps complet 

Salaire :  Salaire mensuel à l’embauche : 1736 € nets par mois 

(revalorisations programmées) + tickets restaurants. 

Déplacements :  Très fréquents France entière (Permis indispensable, et véhicule 

souhaité), remboursement des frais selon grille en vigueur. 

 

Date de début du contrat : 1
er

 juillet 2015 (Clôture des candidatures le 3 avril 2015) 

 

CONTEXTE 

 

L’Atelier Paysan (ex-ADABio Autoconstruction) réunit au sein d’une Société Coopérative d’Intérêt 

Collectif (SCIC) des paysan-ne-s, des salarié-e-s et des structures du développement agricole. 

Partant du principe que les agricultrices et les agriculteurs innovent par eux-mêmes, nous 

développons depuis 2009 une démarche de recensement, de co-conception, de mutualisation et 

de diffusion en open source de machines adaptées aux techniques de l’Agriculture Biologique, et 

nous formons aux compétences de l’autoconstruction agricole. 

 

Basée en Rhône-Alpes (Isère), avec une antenne dans le Grand Ouest (Finistère), notre 

coopérative intervient  partout en France, auprès de tous les acteurs du monde agricole et rural : 

en premier lieu les agriculteurs, mais également les agents de développement, les organismes de 

développement agricole et les décideurs. Elle a acquis une expertise unique et inédite dans le 

machinisme adapté collectivement, et reproductible via l’autoconstruction, et est devenue de la 

plateforme française des technologies agricoles libres pour l’Agriculture Biologique.  

Plus d’informations sur notre structure et notre démarche : 

http://www.latelierpaysan.org/cooperative/l-esprit-et-la-methode 

http://www.latelierpaysan.org/ 

http://forum.latelierpaysan.org/ 

 

Dans le cadre du développement de ses activités et de son réseau, nous avons décidé de créer 

un  poste d’animateur-trice national-e qui sera notamment dédié au renforcement et à 

l’animation de l’ensemble de notre réseau de partenaires et collectifs, locaux ou nationaux.  

L’Atelier Paysan est une SCIC Sarl au capital de laquelle les salariés peuvent contribuer. 

 

http://www.latelierpaysan.org/cooperative/l-esprit-et-la-methode
http://forum.latelierpaysan.org/


 

L’Atelier Paysan - ZA des papeteries  - 38140  RENAGE   : 04.76.65.85.98 -   : 
contact@latelierpaysan.org  SIRET : 537 440 375 000 10; APE : 94997 

MISSIONS 

 

Sous la direction des 2 gérants, et en lien étroit avec toute l’équipe (7 permanents actuellement) :  

  

Animation de la communauté de développement : 

- Lien étroit avec les producteurs autoconstructeurs ; 

- Susciter/accompagner et valoriser les dynamiques paysannes locales ; 

- Favoriser la diffusion horizontale des savoirs et savoir-faire ; 

- Susciter/accompagner la participation paysanne aux travaux de la structure. 

 

Construction et animation du réseau des partenaires : 

- Accompagnement à la création d’associations de soutien ; 

- Construction de partenariats locaux, en lien avec l’équipe technique ; 

- Suivi des partenariats nationaux ; 

 

Production et diffusion de références : 

- Production ou coordination de la production et de la mise à jour de documents de 

référence liés à nos activités (règlementation, annuaires, …) ; 

- Rédaction et diffusion d’articles ; 

- Participation à l’animation d’un forum et d’un site internet. 

 

Divers : 

 Recherche de financements ; 

 Participation à la vie collective et de réseau (CAO, AG, réunions, salons, réseaux formels 

ou informels de producteurs…) ; 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 

Formation et connaissances :  

Diplôme : Formation supérieure agricole et expérience dans le monde du développement 

rural indispensables. 

 

Qualités requises : 

 Dynamisme ; capacité et techniques d’animation de groupes indispensables ; 

 Bonnes capacités de négociation ; 

 Initiative et innovation ; 

 Très bonnes capacités rédactionnelle et d’expression orale ; 

 Ouverture d’esprit, rigueur, et implication ; 

 Motivation pour l’Agriculture Biologique, et le monde coopératif. 

 

Candidatures à faire parvenir exclusivement par voie postale (CV, lettre de motivation 

manuscrite, éventuellement accompagnés tout autre document illustrant la pertinence de 

la candidature) à l’adresse suivante : 

 

L’Atelier Paysan - ZA des papeteries - 38140 RENAGE 

 

Période indicative des entretiens d’embauche : entre le 13 et le 24 avril 2015.  

Date limite de réception des candidatures : 3 avril 2015. 


