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OFFRE D’EMPLOI :  

ANIMATEUR·TRICE / 

FORMATEUR·TRICE EN 

AUTOCONSTRUCTION (H/F) 

1. CONTEXTE DE LA COOPERATIVE 
L’Atelier Paysan est une Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC Sarl) qui promeut la pratique de 

l’autoconstruction et la diffusion de technologies appropriées dans le monde paysan à travers différentes 

pratiques : tournées de recensement d’innovations paysannes, animation de groupes de Recherche & 

Développement d’outils et bâtiments, plaidoyer politique pour la promotion de l’intérêt général autour de 

l’outil de travail agricole, et de la souveraineté technologique des paysan·ne·s. Plus largement, L’Atelier 

Paysan, est membre du pôle InPACT National, et contribue au développement d’une Agroécologie Paysanne, 

au service d’une véritable démocratie alimentaire. Nous bénéficions également du statut d’ONVAR 

(Organisme National à Vocation Agricole et Rurale).  

 

Notre SCIC, à but non lucratif, s’appuie sur un noyau de permanent·e·s : 

 128 Sociétaires, personnes physiques et morales, réparties en 4 collèges ; 

  2 co-gérants à temps plein, sous mandat social voté en Assemblée générale des Sociétaires ; 

 Une vingtaine de salarié·e·s permanent·e·s se répartissant les missions techniques, d’animation et de 

gestion. 

2. CONTEXTE DU POSTE 
Basée en Rhône-Alpes (Isère), avec une antenne dans le Grand Ouest (Morbihan), notre coopérative 

intervient partout en France, auprès de tous les acteurs du monde agricole et rural en s’appuyant sur des 

camions-ateliers qui permettent de déployer des espaces de formation au travail des métaux au plus près 

des fermes. Elle a acquis une expertise unique et inédite dans le machinisme adapté collectivement, et 

reproductible via l’autoconstruction.  

Dans le cadre du développement de nos activités, nous proposons un poste d’animateur·trice 

formateur·trice. Au sein de l’équipe et sous la responsabilité des co-gérant·e·s, vous avez pour missions 

principales : 

 L’animation de démarches de R&D participative auprès de groupes de paysan·ne·s ; 

 La formation de groupes à l’autoconstruction, via le travail des métaux. 

3. MISSIONS 
Votre poste sera articulé en lien très étroit avec chacun des membres de l’équipe et la co-gérance, 

principalement autour de 4 missions (répartition indicative, susceptible de variations). 

I. 30% - ANIMATION DE LA R&D PARTICIPATIVE 

 Accompagnement de groupes (thématiques, locaux) à la création et au développement d‘outils et 

matériels : émergence du cahier des charges, échanges sur les plans, prototypage collectif, 

améliorations, etc. 

 En fonction des compétences en CAO : construction ou co-construction avec les ingénieurs en 

charge de la CAO des plans, tutoriels, fiches techniques ;  

 Participation à la diffusion : site internet, forum, ponctuellement événements… 
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II. 50% PREPARATION, ORGANISATION ET ANIMATION DES FORMATIONS 

 Conception, préparation (organisation pratique, contenus pédagogiques théoriques et pratiques) et 

animation de formations initiation machinisme (connaissance, entretien, réparations, première 

approche de l’autoconstruction) ; 

 Conception, préparation et animation de formations avancées à l’autoconstruction ; 

 Travail en partenariat avec des organismes et établissements de formation, ou des groupes et 

groupements de producteurs ; 

 Suivi des stagiaires pré et post-formation. 

III. 10% - PARTICIPATION A LA GESTION 

 Contribution à la gestion d’un dispositif d’approvisionnement :  

o Approvisionnement des chantiers de prototypage ; 

o Approvisionnement des formations, etc. 

 Participation à la gestion administrative et financière des activités ci-dessus : reporting, gestion des 

frais de déplacement, etc. 

III. 10 % - PARTICIPATION A LA VIE DE LA SCIC : FAIRE ENSEMBLE 

 Participation aux réunions d’équipe et autres temps de coordination réguliers ou ponctuels ; 

 Participation aux temps forts de la structure : AG, rencontres annuelles, séminaires… 

4. PROFIL RECHERCHE 
 Une expérience professionnelle de 5 à 10 ans minimum est souhaitée, tous les profils seront 

étudiés quel que soit le diplôme ; 

 Connaissances pratiques sur la conception mécanique ; connaissances hydrauliques appréciées ; 

 Travail des métaux (soudure, découpe, perçage…) ; 

 Expérience en conduite de formation, animation et conduite de groupe nécessaire ; 

 Connaissances pratiques en agriculture biologique appréciées ; 

 Connaissances en outillage agricole (utilisation, réglages, entretien, réparation, construction). 

 Connaissances du fonctionnement et de l'entretien du tracteur appréciées ; 

 Connaissances et maîtrise pratique de la CAO (Solidworks) appréciées mais pas indispensables ; 

 Déplacements très fréquents : permis B obligatoire ; permis E apprécié.  

 Excellentes capacités d’organisation, rigueur ; 

 Bonnes capacités rédactionnelles et d’expression orale ; 

 Ouverture d’esprit, rigueur, et implication ; 

 Sensibilité pour l’Agriculture Paysanne et Biologique, et le monde coopératif. 

5. CONDITIONS D’EMPLOI  
Prise de poste : 1er mars 2021 ; 
- CDI à temps plein, statut cadre ; 

- Salaire unique pour l’ensemble des salarié·e·s : rémunération de 2714 € bruts mensuels. Tickets 

restaurant, mutuelle prise en charge à 75%. 

- Poste basé au siège social de la SCIC, à Renage (38) indispensablement ; 

- Des déplacements en France seront à prévoir de manière régulière, permis B nécessaire, véhicule 

personnel souhaité. 

6. ORGANISATION DU RECRUTEMENT 
Candidature (CV + lettre de motivation) par mail ou par voie postale exclusivement.  

Pas de prise de contact téléphonique : recrutement@latelierpaysan.org ou par la poste. 

DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES : 22  JANVIER 2021 

Les candidat·e·s retenu·e·s seront convoqués par mail ou téléphone au plus tard le 29 janvier au soir pour 

un entretien le 5 février 2021 sur place à Renage (38). 
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