
 
 

Poste « Animateur CIVAM 
avec compétences en Circuits Courts » 

Référence 2013-FR 
 
La Fédération Régionale des CIVAM (Centre d’Initiatives pour la Valorisation de l’Agriculture et le 
Milieu rural) Poitou-Charentes anime des groupes locaux de développement agricole et rural axés sur 
des problématiques qui mettent en synergie l’agriculture et les nouveaux enjeux de la société 
(Environnement – Lien social – Durabilité….). 
 
Descriptif des missions 
- Gestion associative de groupes locaux. 
- Accompagnement collectif des projets « circuits courts » 
- Encadrement plus particulier des projets « atelier de transformation en viande »  et organisation de 
la vente directe de la viande (restauration collective, magasin, …) 
-Recherche et études sur l’adaptabilité des fermes à la vente directe ( main d’œuvre, planification de 
production etc…) 
- Responsable de la veille et des références « circuits courts » au sein de l’équipe FR CIVAM Poitou-
Charentes 
- Participation active au Réseau Régional des Circuits Courts. 
 
Modalités : 
- Poste basé à Montmorillon (pour le moment) avec déplacement en Poitou-Charentes et au national. 
Véhicule personnel indispensable. 
- Date d’entrée en fonction : deuxième quinzaine de Mars 2013 
- Rémunération : selon convention collective CIVAM 
- Type de contrat : CDI avec période d’essai, à 80% d’un temps plein (80% de 35h)  
 
Profil : 
-  Formation ou expérience exigée en lien avec les missions de circuits courts et plus particulièrement 
sur l’entrée « Vente en directe de la viande dont atelier de transformation»  
-  Qualités d’écoute, de diplomatie et de communication 
-  Qualité d’animation de groupes et méthodologie de projet 
- Autonomie dans la gestion de ses missions 
-  Réactivité et capacité d’adaptation 
-  Capacité à travailler en équipe 
- Connaissance et maîtrise des outils informatiques. 
- Qualité rédactionnelle (Compte rendu et documents de synthèse…) 
- Sensibilité aux valeurs associatives et au développement durable 
- Connaissance du contexte agricole français 
 
Envoyer votre CV et lettre de motivation manuscrite, à l’attention du Président de la FR CIVAM 

Poitou-Charentes, à l’adresse ci-dessous avant le 28 février 2013.  

Merci de préciser sur votre lettre de motivation la référence du poste (2013-FR). 

Entretiens individuels prévus le 08 mars 2013. 

FR CIVAM Poitou-Charentes 

Centre St Joseph 

12 Bis rue St Pierre 

79500 MELLE 

Courriel : coordination.civampc@gmail.com 

Téléphone : 05 49 07 20 00 
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