
Le GDCIVAM de l’Indre recherche 
Un animateur(trice) de développement rural et agricole  

Le Groupement Départemental des CIVAM de l’Indre mène depuis une dizaine d’année un accompagnement de 
groupes d’agriculteurs sur des thématiques d’agriculture durable. Les actions menées sont  en rapport avec les 
trois grandes thématiques suivantes : 
- Faciliter la transmission des exploitations agricoles et l’installation de porteurs de projets 
- Encourager des modes de production durables en grandes cultures notamment  
- Re-localiser la production sur les territoires et développer les liens avec les acteurs non agricoles 
(consommateurs, élus…) 
Le GDCIVAM 36 compte deux salariés (remplacement de l’un d’eux). Il est membre de la Fédération Nationale 
des CIVAM, il travaille avec d’autres associations et partenaires du développement agricole régional et national.  
 
Le candidat aura pour mission de : 

1- Animer un groupe de producteurs en grande culture au sein du réseau Dephy mais pas uniquement : 
suivi individuel, accompagnement technique, synthèse technique et économique de groupe, 
préparation d’opération de communication, participation au séminaire nationaux et contribution aux 
travaux des différents réseaux.  

2- Accompagner une association de chanvriers en circuit court : vie associative, suivi technique, relai avec 
les autres membres du réseau 

3- Soutien à l’émergence de groupe dans un  second département 
4- Gestion et coordination des dossiers financiers : montage de projet, suivi, justificatifs et compte de 

réalisation 
5- Appui à la vie associative. Contribuer  à la gestion financière et administrative de l’association. 

Elaboration et suivi des dossiers de demande de subvention auprès des partenaires, suivi des 
subventions, participation à l’élaboration du budget annuel  

 
Compétences requises : 
-Formation agricole min Bac+3, forte sensibilité pour le développement local et rural, 
-Aptitude à l’animation de projets, aisance relationnelle 
-Connaissance techniques en grandes cultures et conduites d’itinéraires bas intrants, 
-Connaissance des partenaires institutionnels (Département, Région, Etat, Europe…) et du fonctionnement des 
projets européens et des financements 
-Maîtrise informatique de la bureautique,  
-Autonomie et bonne organisation du travail, 
-Esprit de synthèse et capacités rédactionnelles, 
-Connaissance du milieu associatif, 
 
Permis B et véhicule personnel. 
 
Conditions proposées :  
CDI, 39h hebdomadaires avec RTT  
Salaire de base brut : 1784 € /mois, selon expérience (Catégorie V de la convention collective FN CIVAM)  
Période d’essai : 2 mois renouvelable 1 fois 
Poste basé à Châteauroux, déplacements sur le département, la région et ponctuellement en dehors.   
 
Embauche au 22 avril 
 
Lettre de motivation + CV à adresser à M. le Président Edouard Millier 
A envoyer à l'adresse suivante : gdcivam36.recrutement@gmail.com  
Date limite de candidature : réponse avant le 29 mars (entretien prévu le 8 avril) 

GDCIVAM 36 

24, rue des Ingrains 

36022 Châteauroux cedex 

02 54 61 62 58 

mailto:gdcivam36.recrutement@gmail.com

