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Animateur - Animatrice de projets  

CDI à temps partiel - Aude 

 

Présentation de la FR CIVAM OCCITANIE :  
 
Les CIVAM (Centres d'initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural) sont des associations 
d’éducation populaire, œuvrant dans le champ du développement agricole et rural. Le mouvement 
CIVAM s’est construit dans les années 50 autour des valeurs de laïcité, d’autonomie et d’égalité des 
chances pour tous.  
 
Les CIVAM se veulent des laboratoires d'expérimentation et de dialogue entre agriculture et 
société. Ils agissent en véritable catalyseurs de rencontres, considérant que la meilleure source 
d’innovation provient de l’échange entre les acteurs de terrain.  
 
Les réseaux CIVAM en Occitanie unissent leurs énergies en faveur :  

- d’une relocalisation de l'alimentation,  
- d’un renforcement des liens entre villes et campagnes,  
- d’une transition vers une agriculture plus autonome, économe et ancrée dans son territoire,  
- d’un éveil citoyen des jeunes par l'alimentation,  
- de la création d’activités par les femmes en milieu agricole et rural.  

 
La FR CIVAM OCCITANIE compte dans son réseau, une trentaine d’associations, plus de 70 salariés, 
près de 1800 adhérents et de nombreuses parties prenantes non adhérentes.  
 
L’équipe de la FR CIVAM Occitanie comprend 9 salariés répartis sur plusieurs sites : Florac (48), Lattes 
(34), Carcassonne (11) et Ramonville (31). 
 
Présentation du contexte du poste : 
 
Début 2014, la FRCIVAM a développé une antenne dans l’Aude afin d’assurer l’animation des actions 
portées par les 5 groupes CIVAM locaux. En 2022, du fait d’un budget contraint, la FR CIVAM 
Occitanie n’a pas pu mobiliser d’animateur ou d’animatrice sur ce département. Les adhérents du 
territoire ont exprimé leur souhait d’être de nouveau accompagnés par un.e salarié.e sur le 
département à compter de 2023. 
 
Missions Transversales : 

- Animer et accompagner les collectifs d’agriculteurs, 
- Organisation des formations à la demande des agriculteurs, 
- Rédaction des compte-rendu de réunions et centralisation des livrables annuels pour les 

bilans techniques, 
- Présence et veille auprès des acteurs du territoire, 
- Etre force de proposition pour développer de nouvelles actions sur le territoire à 

destination des agriculteurs. 
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Missions spécifiques : 
 

VOLET DE FERME EN FERME : (avec l’appui de l’animatrice régionale DFF) 
 
Cette opération consiste en plusieurs journées portes ouvertes à la ferme proposées par des 
agriculteurs organisés en 4 circuits territoriaux : Val de Dagne, Piège-Lauragais-Razès, Haute Vallée, 
Narbonnais-Corbières-Minervois. Rassemblés autour d’objectifs communs, ceux-ci proposent aux 
familles des visites gratuites et commentées de leur ferme, ainsi que des dégustations de produits 
élaborés dans le respect de l’environnement et des terroirs. 
 
Vos missions :  

- Accompagner les groupes dans leurs dynamiques collectives, 
- Appui à la mise en place de la communication pour chaque circuit : relai avec l’infographiste 

pour les flyers et affiches, contact de la presse et des relais locaux, animation sur les réseaux 
sociaux, 

- Animation du site www.fermiers-audois.fr : mise à jour, publication de nouvelles actualités, 
etc. 

- Supervision de la mise à jour de la base de données de contacts et gestion des mailings 
courriers, 

- Appui à la vie associative des groupes et au montage de leurs dossiers de demande de 
subventions, 

- Maintien d’échanges réguliers avec les partenaires financiers (CD11, collectivités locales, 
GAL…) 

- Organisation de rencontres inter-circuits pour encourager la mutualisation et le 
fonctionnement en collectif. 

 
VOLET ACCUEIL A LA FERME : (avec l’appui du réseau d’animateurs en région) 
 
Une dizaine d’agriculteurs (association Racines 11) ouvrent régulièrement leurs portes pour de 
l’accueil éducatif ou social à la ferme. Pour le volet éducatif, tous sont animés par la volonté 
d’informer les nouvelles générations sur leurs pratiques. Ils proposent des visites ludiques et 
pédagogiques autour de l’agriculture et de l’alimentation durables. Aujourd’hui, ils sont également 
nombreux à vouloir s’orienter vers des actions en faveur des personnes vulnérables. Vos missions 
seront les suivantes :  

- Prise de contact avec le réseau de fermes accueillantes dans l’Aude, Racines 11 
- Appui à la mise en place de cycles d’accueil, en partenariat avec les structures éducatives et 

sociales (CCAS, ITEP, Centre Médico Sociaux) 
- Suivi du déroulé des accueils et participation aux travaux de capitalisation à l’échelle 

régionale, 
- Promotion de Racines 11 auprès des établissements scolaires et des centres de loisirs Audois, 
- Participation à la dynamique départementale d’EEDD (réseau GEE Aude) 

 
Une association équivalente existe dans les Pyrénées-Orientales et aurait besoin d’un appui pour 
redynamiser le collectif existant, intégrer de nouvelles fermes et développer de nouveaux 
partenariats. Vous serez chargé de réaliser un temps d’échange avec le CIVAM BIO 66 et les 
agriculteurs de l’association d’accueil à la ferme pour valider les besoins d’animation et arrêter une 
feuille de route pour réinitier la dynamique sur le département.  
 

http://www.fermiers-audois.fr/
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VOLET COMMUNICATION FR CIVAM OCCITANIE (avec l’équipe salariée) :  
- Actualisation du site internet 

- Animation des réseaux sociaux : linkedin, facebook, twitter 

- Appui à la rédaction de dossiers de presse, création de visuels 

- Appui à l’organisation d’événements 

 

Profil :  
Formation bac + 2 ou plus en animation (BPJEPS), événementiel, communication 
Expérience souhaitée dans l’animation de collectifs, 
Intérêt pour les questions agricoles et alimentaires, 
Connaissance du fonctionnement associatif,  
Bon relationnel et esprit d’équipe.  
Autonomie et dynamisme 
Intérêt ou compétences sur les outils de création graphique : CANVA notamment 

Maîtrise de l'outil informatique (traitement de texte, tableur).  

 

Conditions 
CDI à temps partiel (28h/ semaine),  

Rémunération selon convention collective des CIVAM (grille selon expérience),  

Véhicule personnel et permis B indispensables, 

Poste basé dans les bureaux du Biocivam de l’Aude à Trèbes 

 

Calendrier de recrutement : 
- 9 février 2023 fin des candidatures 

- 14 février 2023 entretiens d’embauche 

- 1er mars au plus tard, prise de poste 

 

Contact :  
Raphaël Lebeau 

recrutement@civam-occitanie.fr  

Tél : 0467062340 
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