
Terre de Liens Normandie recrute un.e animateur.trice
- 

Profil de Poste – CDD (Caen)

1/ Animation, consolidation et développement de la vie associative en Normandie
- Recruter de nouveaux adhérents, former et accompagner les bénévoles, organiser et faire vivre 
des groupes locaux ;
- Co-organiser, en lien avec l'équipe salariée et le Conseil d'Administration régionaux, les temps 
forts de l'association : bureaux, CA, AG ;
- Participer à la gestion administrative et financière de l'association (montage et suivi des dossiers, 
subventions, relations avec les partenaires financiers et politiques) ; 
- Participer à la dynamique du Mouvement national Terre de Liens ;
- Renforcer les partenariats stratégiques avec les acteurs associatifs intervenant sur l’agriculture, le 
foncier et l'économie solidaire en Haute-Normandie.

2/ Animation des territoires sur la question du foncier agricole
- Organiser des actions de sensibilisation, d'information et de formation à destination de systèmes 
d'acteurs territorialisés en développant des savoir-être et des savoir-faire avec différents acteurs - 
citoyens, élus, porteurs de projets, entreprises, et personnes morales diverses, etc. - pour les 
accompagner dans le développement de capacités collectives d'agir en matière d'accès solidaire à la 
terre...
- Sensibiliser / Appuyer / Accompagner les collectivités locales et territoriales à mieux gérer leur 
foncier et intégrer le développement de l'agriculture bio/paysanne dans le cadre de leurs politiques 
d'aménagement et de développement (notamment des Projets Alimentaires Territoriaux, de Pôles 
Territoriaux de Coopération Economique Agricoles et Alimentaires).

3/ Accompagnement de projets d'accès collectif au foncier, d'installation participative selon les
principes de l'économie solidaire
- Accueil, conseil, orientation, accompagnement de porteurs de projet en matière d'accès au foncier;
- Accueil, conseil, orientation, accompagnement de propriétaires vendeurs ou bailleurs 
environnementaux potentiels pour les porteurs de projets accompagnés par TDL Normandie. 
- Suivi post acquisitions;
- Assurer le relais et le développement outils et la mobilisation de finances solidaires de Terre de 
liens (Foncière et Fondation, l'appui au montage de SCI ou GFA locaux, autres.).

4/ Participer au projet de « protection de la ressource en eau par le développement de 
l'agriculture biologique », en lien avec l'Agence de l'Eau et le Groupement régional des 
Agriculteurs bio 
- Mise en œuvre du plan annuel d’action foncière de TDL Normandie dans le cadre du Contrat 
d’Animation pluri-annuel passé avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie.

5/ Aptitudes – Compétences
Expérience professionnelle associative vivement souhaitée (2 ans minimum). Recherchons
prioritairement des personnes ayant une formation initiale et une expérience dans les domaines
suivants : développement agricole (réseaux INPACT, Bio, Chambres d’Agriculture, SAFER) ou
Aménagement/Urbanisme/Service foncier en collectivités (EPCI, Collectivités Territoriales) ou en
institutions publiques (Agences de l’Eau, Etablissements Fonciers, etc.).
- Expérience associative : animation, gestion associative, travail en équipe, autonomie, accueil et 



intégration des administrateurs.trices et de leurs compétences dans l’association, 
accompagnement des administrateurs et administratrices dans leur montée en compétences et en 
responsabilités associatives;

- Savoir-être et savoir-faire avec les porteurs de projet créateurs d'activités agricoles, péri-agricoles 
et rurales (animation, formation, accompagnement) ;

- Expression écrite, montages(suivi administratif et technique, etc.) de dossiers locaux, régionaux, 
nationaux, voire européens ;

- Permis B exigé ;
- Mobilité régionale et nationale, voire inter-nationale.

6/ Conditions
- CDD de 12 mois ;
- Rémunération : 2 400 à 2 600 euros brut par mois (en fonction de l’application des critères de la 

grille de salaire de Terre de Liens Normandie, elle-même issue de la grille du Mouvement Terre 
de Liens) ;

- Poste basé à Rouen (Haute-Normandie).

7/ Echéances 
Prise de poste souhaitée 15 mars 2017 (pour tuilage de 15 jour avec la salariée partante).

Envoyer CV et lettre de motivation à : normandie@terredeliens.org 
En respectant strictement les formes suivantes pour nommer vos fichiers (.pdf) : 
- Curiculum Vitae : Durand Roger CV.pdf
- Lettre de Motivation : Durand Roger LM.pdf

Date limite de retour des CV et lettre de motivation : vendredi 20 février 2017 à 12h00.

Contact tel. si besoin : 09.70.20.31.10

mailto:bn@terredeliens.org

