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CONTEXTE :  

L’ADEAR Limousin (Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rurale du Limousin) a pour 

but de contribuer au développement de l’agriculture paysanne, accompagne des projets d’installation et de 

transmission des fermes, des projets collectifs, propose de l’information et de la formation pour les paysans. 

L’association est l’organisme de formation et de développement de la Confédération Paysanne.  

L’ADEAR Limousin est adhérente de l’ARDEAR Nouvelle-Aquitaine et de la Fadear. Elle travaille en partenariat 

avec les associations du réseau Inpact en Limousin, et avec les ADEAR du territoire du Massif Central.  

L’équipe salariée est actuellement composée de trois animatrices.  

 

 
MISSIONS :  

Le poste proposé s’articule autour des missions suivantes : 

1. Suivi de la vie associative  

 Gestion administrative et comptable de l’association, 

 Recherche de financement et vue d’ensemble des partenariats financiers, 

       Et en partenariat avec les autres salariées :  
 Montage et suivi de dossiers de financement,  

 Animation de la vie de l’association (Assemblée Générale, CA...), 

 Communication interne et externe (rédaction d’articles, site internet, facebook, newsletter).  

2. Coordination des partenariats de l’Adear Limousin 

 Suivi des partenariats avec l’Ardear Nouvelle Aquitaine et les Confédérations Paysannes locales 

(mutualisation, suivi des projets communs),  

 Coordination avec le réseau « InPACT Limousin » et suivi des actions, 

 Montage de projets partenariaux pour le développement de l’agriculture paysanne et suivi des 

actions liées (Collectivités, PAT, établissements  universitaires et de recherche, associations 

partenaires…).  

3. Mise en œuvre d'actions en faveur de l'installation et de la transmission en agriculture 

 Organisation et animation de réunions collectives sur les dynamiques d’installation-transmission sur 

les territoires (cafés installation, rencontres multi-acteurs des Comités d’Appui Territoriaux…), 

 Dans le cadre du développement de la structure : accompagnement individuel de porteurs de projet, 

de projets d'association. 
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PROFIL 

 Formation supérieure de niveau bac+2 minimum en agriculture ou développement rural et/ou 

expérience en coordination de projet, gestion associative et/ou jeune diplomé.e, motivé.e par la mise 

en action de l'agriculture paysanne. 
 Intérêt et motivation pour le milieu associatif, pour l'agriculture dans sa dimension politique, 

connaissance de l'agriculture paysanne, 
 Compétences en gestion-compta fortement appréciées ; 

 Sens de l'autonomie, capacité d'organisation et polyvalence ; 

 Qualités relationnelles et d’écoute ;  

 Goût pour le travail partenarial ; 

 Maîtrise de la bureautique classique et des outils internet. 

 

CONDITIONS 

 CDI à temps plein (35 heures/semaine), assorti d’une période d’essai de 3 mois renouvelable une fois ; 
 Poste basé à Limoges (87) avec déplacements sur tout le territoire limousin et la région ; 

 Permis B et véhicule indispensable - remboursement des frais de déplacement ; 
 Salaire brut mensuel selon la convention collective de la Confédération Paysanne et de la Fadear ; 
 Disponibilités le soir ponctuellement – formations internes à envisager. 

 

 

 

 

Envoyer une lettre de motivation et un CV adressés à 

M. le président de l'Adear Limousin 

Par email uniquement à :   contact@adearlimousin.com 

 

Objet de l’email : « Candidature – Nom Prénom » 

Envois en PDF - Intitulés des PJ : 

CV_Nom_Prénom_Candidature_AdearLim 

LM_Nom_Prénom_Candidature_ AdearLim 

 

Candidatures avant le jeudi 12 novembre 2020 

Entretiens prévus le mercredi 25 novembre 2020 

 

Date d’embauche : le 4 janvier 2021 
 

Renseignements à :  

ADEAR Limousin / 05 87 50 41 03 / contact@adearlimousin.com 
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