L’Association Grappe3 recrute
un(e) animateur(trice) de projets
en contrat aidé CUI CAE à temps partiel

Fiche de poste, missions
Présentation de l’association
L’association Grappe3 a été créée en 2009 par deux caves coopératives (Vignerons de la Porte des
Cévennes et Vignerons de Tornac), en réponse à un appel à projet de l’Agence de l’eau sur le thème « de
nouvelles idées pour développer l’agriculture biologique et réduire les pollutions de l’eau par les
pesticides ».
Ses actions s’inscrivent sur le territoire autour d’Anduze (Gard), à l’intérieur de l’agglomération d’Alès et
du Pays Cévennes et s'articulent autour des problématiques suivantes :
•
•
•
•
•
•

agir sur les pratiques agricoles pour améliorer la qualité des produits tout en préservant la
ressource en eau,
développer des projets agro-environnementaux innovants
soutenir la conversion des exploitations à l'agriculture biologique,
soutenir l'installation de nouveaux agriculteurs,
promouvoir une commercialisation de proximité, avec une part importante en circuits courts
(vente directe, restaurants…),
développer des liens entre les agriculteurs et la population, les consommateurs et les autres
activités économiques (tourisme, artisanat…).

L’association est soutenue par des partenaires publics et privés (caves coopératives, collectivités
publiques, entreprises, associations et citoyens) et financée par des fonds public.
Dans le cadre d’un remplacement de l’animatrice en poste, Grappe3 recherche un(e) animateur(trice) de
projets. Ce poste a pour objectif de développer et de pérenniser les activités de l’association. Le travail se
fera en avec le Conseil d’Administration, sous la responsabilité du bureau.

Missions principales
Volet animation et promotion
• Maintien des actions 2015/2016 : animation du réseau d’agriculteurs, accompagnement
technique, sensibilisation environnementale, développement de projets agro-environnementaux,
organisation de formations, suivi des essais
• Accompagnement à l’émergence de nouveaux projets sur les exploitations (plantation de haies,
semis, pâturage)

•
•
•
•
•
•

Animation du projet pédagogique de la Vigne Ecole (accompagnement d'un projet pédagogique
sur le travail des vignerons, l’agriculture bio et la protection de l’environnement)
Communication sur les actions de l’association : site internet, newsletter, réseaux sociaux, médias
Gestion administrative : courriers, mails, téléphone, dossiers, comptes rendus, organisation des
réunions
Recherche de nouveaux financements et partenaires pour pérenniser les actions de l’association
Représentation de l’association dans les réseaux locaux et régionaux
Collaboration avec l’animatrice de captages prioritaires du secteur : participation aux programmes
d’actions engagés sur les périmètres de protection, projets communs.

Savoir Faire requis
•
•
•
•
•
•
•
•

Bonne connaissance du milieu agricole, de ses organisations et du monde rural
Intérêt pour la question foncière et la création d’activités agricoles
Bonne connaissance du fonctionnement associatif et des dispositifs institutionnels
Autonomie mais aussi capacité à travailler en concertation et coopération avec les
administrateurs, les agriculteurs et les différents partenaires
Aptitude à développer des partenariats et rechercher des financements
Animation de projets collectifs, de débats, conduite de réunions, retour d’information (bonne
expression orale et écrite)
Maîtrise courante des outils de bureautique et informatique : traitement de texte, tableur, mail,
internet et base de données, rédaction
Connaissance des techniques de cartographie (inventaire de terrain + SIG)

Savoir Etre requis :
•
•
•
•
•
•

Sensibilité environnementale
Implication associative
Aisance relationnelle, capacités de communication et de concertation
Autonomie, initiative, réactivité, capacité d’adaptation et sens de l’organisation
Sens de la méthode, de l’organisation, rigueur
Ouverture, curiosité, polyvalence

Qualification : Niveau Bac + 3 minimum agronomie, ou aménagement du territoire, expérience de 6 mois
minimum dans le domaine agricole souhaitée. Une expérience associative serait un plus.

Entrée en fonction et type du contrat : Janvier 2017 avec CDD de 12 mois à temps partiel (30h).

Contrat CUI CAE : vérifiez votre éligibilité auprès de Pôle Emploi. Possibilité d’évolution en fonction des
financements.

Lieu de travail : A proximité d’Anduze (30). Petits déplacements.
Salaire : net mensuel 1285 €
Organisation : Possibilités de réunions le soir et manifestations le WE.
Permis B et véhicule exigé (frais de déplacement pris en charge).

Pour postuler envoyez une lettre de motivation et un CV par courrier électronique à l’adresse
contact@grappe3.com, avant le 16 Décembre 2016. Entretiens prévus le 22 et 23 Décembre pour une
prise de fonction courant Janvier (deux semaines de tuilage avec l’animatrice en poste).
Pour toute question, merci de contacter Nadia VAN HANJA par mail ou téléphone ci dessous.
Contact : Nadia Van Hanja - 06 07 62 86 21 / contact@grappe3.com
Siège social : cave coopérative, 1 route de la plaine, 30140 Massillargues-Atuech
N° SIRET : 523 428 910 00013
N°déclaration Préfecture : W301002721

