
OFFRE D'EMPLOI : ANIMATEUR(TRICE) SYNDICAL

La Confédération Paysanne du Calvados et Normandie recrute un(e) animateur(trice) syndical

Missions Confédération Paysanne du Calvados :
Le/la salarié(e) aura en charge, en lien avec les administrateurs :
 Mise en œuvre du projet départemental de la Confédération paysanne : 

- Circulation de l’information, participation à la stratégie syndicale,
- Animation du comité départemental
- Relation avec les médias et coordination des mobilisations syndicales (analyses, revendications, actions…),
- Recherche de financement et suivi des dossiers en cours,
- Accompagnement dans la représentation politique,
- Organisation et animation des réunions,
- Appui à la rédaction, à la conception et à la diffusion du journal régional

 Mise à disposition d'un temps d'animation pour l'Association de Développement de l'Emploi Agricole et Rural ADEAR 14 :
Animation du réseau notamment en faveur de la transmission et l’installation, organisation de fermes ouvertes, café-débats,
stands…

Missions Confédération paysanne de Normandie :
 Mise en œuvre du projet régional de la Confédération paysanne : 

- Circulation de l’information, participation à la stratégie syndicale,
- Animation du comité régional
- Relation avec les médias et coordination des mobilisations syndicales (analyses, revendications, actions…),
- Suivi des dossiers en cours (Lait, Pac, ...)
- Accompagnement dans la représentation politique,
- Organisation et animation des réunions,
- Appui à la rédaction, à la conception et à la diffusion du journal régional
- Soutien à l’animation de la Confédération paysanne de l’Eure

Profil et Compétences :
- Formation supérieure de niveau bac+2 minimum en agriculture ou développement rural 
- Compétence et expérience en animation, développement agricole et rural
- Compétence en organisation d’événements et en recherche de financement 
- Qualité d’organisation et de rigueur dans le suivi des dossiers
- Capacité d’analyse et de rédaction, initiatives, autonomie, qualités relationnelles et d’écoute,

    - Capacité à travailler en équipe
- Motivé(e) par l’agriculture paysanne
- Maîtrise de l’outil informatique et réseaux sociaux
- Intérêt et motivation pour l'agriculture dans sa dimension politique
- Déplacements à prévoir

Conditions d’embauche :
- CDI (35 heures)
- Poste basé à Caen avec déplacements sur le département et la région
- Permis B et véhicule personnel indispensable
- Salaire brut mensuel basé (2143,89 €) selon la Convention Collective du réseau Confédération Paysanne 
- Prévoir de travailler ponctuellement en soirée

Embauche     : début mai 2019 
Envoyer lettre de motivation et CV par courriel uniquement à contact@confpaysanne-normandie.fr avant le 12 avril 2019


