
                  ENTRAIDE RURALE en Pays de Vilaine      
 

Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification                       � 02.99.72.39.14  
1 rue du tribunal                                        Fax 02.99.72.56.47 
35600 REDON                                           geiq@entraiderurale.net 

 

avec le soutien de la Fondation Agir Pour l’Emploi 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

accompagner l’emploi et la création d’activité 

Offre d’emploi gestionnaire-animateur associatif 

Structure : 

Adhérente au réseau national du CNCE GEIQ (Comité National de Coordination et d’Evaluation-Groupement 

d’Employeurs d’Insertion et de Qualification), Entraide Rurale en Pays de Vilaine, œuvre depuis plus de 20 ans à la 

création d’emplois à temps partagé dans le milieu agricole, principalement sur les départements d’Ille et Vilaine, 

de la Loire-Atlantique et du Morbihan. La démarche d’Entraide Rurale est fortement axée sur les projets de ses 

salariés et notamment sur l’accompagnement à la qualification et la formation aux métiers de l’agriculture. 

 

Mission : 

Intégré au sein d’une équipe de fonctionnement horizontal sous la responsabilité du bureau de l’association, vous 

aurez en charge des missions partagées  avec les différents membres de l’équipe  et travaillerez plus 

particulièrement sur les dossiers suivants : 

 

- Relation et négociation avec une partie des partenaires extérieurs  

Partenaires financiers, banques, Centres de formation, … 

- Gestion/finance  

Bilan comptable, suivi et prévisionnel de Trésorerie, montage et suivi des dossiers de 

financements, notamment FSE et OPCALIM… 

- Appui à l’animation et à l’accompagnement  

Accueil des candidats, recherche et relation employeurs adhérents, mise en place des 

contrats de travail, suivi 

 

Profil 

- Connaissance du monde agricole et Intérêt pour le monde associatif  

- Aptitude à la négociation et à la stratégie 

- Expérience  en Gestion associative  

- Expérience de montage de dossier de financement européen serait un plus 

- Adhésion à un fonctionnement d’équipe en coordination partagée 

 

Conditions  

Poste basé à Redon, déplacements sur les départements 35,56 et 44 

Temps de travail : 85% susceptible d’évoluer vers un temps plein 

Rémunération : indice 502 CC polyculture élevage 35 

Prise de fonction : Septembre 2012  

 

Candidature : à l’attention de Monsieur le président du GEIQ Entraide Rurale avant le 3 août 2012. 

 

 


