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Profil du poste d'animateur(trice) technique
pour la Maison des semences paysannes du Lot
La maison des semences paysannes du Lot a été créée en 2014, à l'initiative de paysans
(maraîchers, éleveurs et paysans-boulangers) et de jardiniers amateurs pour reconquérir
leurs droits sur les semences et leurs droits à une alimentation de qualité.
Elle a pour objet de soutenir et d'organiser des dynamiques collectives autour des semences
paysannes : réseaux d'échange, partage de savoir-faire, sélection, multiplication et
conservation de variétés population.
Dans le cadre d'un remplacement, l’ADEAR du Lot recrute un(e) animateur(trice)
technicien(ne) pour animer la Maison des Semences Paysannes du Lot.
L'ADEAR du Lot est une association loi 1901 liée à la Confédération Paysanne. Elle met en
place des projets de soutient à l'agriculture paysanne, incluant l’installation, la formation, la
transmission et la promotion de l’agriculture paysanne.
Description du poste :
− Animer le réseau de paysans et de jardiniers, en organisant des réunions, des
rencontres et en diffusant l'information.
− Suivre et répertorier les parcelles de porte-graines dans le département.
− Gérer les stocks de graines de la maison, organiser le recueil et la diffusion.
− Organiser des évènements de sensibilisation à destination du grand public, vulgariser
et diffuser les informations autour de la sélection participative, certains aspects
législatifs (avec l'appui du Réseau Semences Paysannes)
− Rechercher des financements et rédiger les demandes de subvention, développer les
partenariats.
− Faire le lien avec les animateur(trice).s et le CA de l'ADEAR du Lot
− Suivre les informations du réseau Fadear et RSP sur les semences, faire le lien avec
les autres maisons de semences.
Profil du candidat :
− Bases agronomiques solides
− Expérience en animation et/ou en accompagnement et/ou gestion de projet
− Autonome, dynamique et sensible à la thématique des semences paysannes.
− Aisance relationnelle avec une diversité de partenaires : chercheurs, paysans,
administrations.
− Une maîtrise des outils informatiques de communication (site web, lettre
d'information) serait un plus. Des formations sont possibles via le réseau FADEAR.
− Permis B. (des déplacements sont à prévoir, les parcelles sont réparties sur tout le
département)
− Eligible CAE

Informations sur le poste :
- CDD à temps partiel (26h/semaine) 1 an renouvelable une fois sous réserve de trouver
d'autres financements. Réunions en soirées.
- Basé à la Maison des Paysans à Assier
- Salaire selon convention collective Confédération Paysanne (premier échelon 1 966,52 €
brut pour 35h/semaine)
Pour donner votre candidature :
− par mail (de préférence) : msplot46@gmail.com
− par courrier postal : ADEAR/MSP Lot place de la halle 46320 Assier
− pour plus de renseignements : 06.27.44.35.36
Date de diffusion :  janvier 2016
Date limite de réponse : 27 janvier 2017
Date prévue des entretiens d'embauche : semaine du 6 février
Date de prise de poste : 1er mars 2017

