
AFIPaR   
Association de Formation et d’Information

Pour les  Paysans et les Ruraux

Recrute un-e Animateur-rice-Formateur-rice : 

LIEU DE TRAVAIL   :   poste basé à Melle (79), déplacements sur les départements de la Vienne et
des Deux-Sèvres,  Charente et Charente-Maritime et occasionnellement en France.  Télétravail
possible en partie. Présence indispensable aux temps de réunion d’équipe.

MISSION  S PRINCIPALES     :  
Développement des actions autour  de l'accompagnement  à la  création d'activités  en milieu
rural  (25%)
 Suivi  et  accompagnement  individuel  de  porteurs  de  projets  en  milieu  rural  :  entretiens

individuels, aide à la structuration jusqu’au montage du projet (en Charente principalement)
 Mise en place et animation de parcours d’accompagnement collectif « De l’idée au projet »

(en Charente)
 Animation  et appui de projets collectifs en milieu rural
 Organisation d'événements collectifs territoriaux (RdV des porteurs de projets, etc)
 Prospection et développement de nouveaux projets et de nouveaux partenariats notamment

ingénierie d’un module de formation sur la prise en compte des enjeux environnementaux et
climatiques dans un projet d’activité entrepreneurial.

Animation du réseaux d'entrepreneuses en milieu rural en Vienne (15%)
 Animation de rencontres mensuelles 
 Contribution à des travaux nationaux en vue de dépôt d’un projet de recherche-action sur

l’entrepreneuriat des femmes en milieu rural

Gestion et réalisation d'action de formations thématiques à destination prioritaire de femmes 
porteuses de projet (35%)
 Interventions et animation de formations collectives : ingénierie pédagogique des formations

(préparation des objectifs et supports pédagogiques), communication, recrutement et 
gestion des inscriptions, organisation logistique, animation de formation ou gestion de 
prestataires pour certaines formations.

AUTRES  MISSIONS  : (25%)
 Temps de tuilage et d’appropriation des missions
 Partage  de la  direction  de  la  structure :  Participation  à  la  gestion  et  à  l'animation  de la

structure  associative  (communication,  participation  aux  réunions,  relations  avec  les
administrateurs, temps de vie associative, bilan d’activité des actions réalisées, prospection
de nouvelles activités, participation au réseau national CIVAM).

PROFIL RECHERCHE   :
Expérience en développement local, secteur associatif, emploi-formation et/ou développement
économique (formation supérieure Bac +3). 

CONNAISSANCES : 
 Connaissance des structures facilitant  la création d'activités,  en particulier  pour les

très petites entreprises.
 Connaissance du milieu agricole et des acteurs du milieu rural. 
 Connaissance de la méthodologie et conduite de projets. 
 Connaissance de financements et fonds européens. 

COMPÉTENCES: 
 Compétences en accompagnement,
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 Compétences en ingénierie de formation, en animation et conduite de groupes, 
 Savoir travailler en réseau, initier et gérer des partenariats 

APTITUDES  : 
        Grande autonomie, capacité d'organisation et de prise d'initiatives 

 Disponibilité de travail pour au moins 1 soirée par mois.

 Dynamisme et curiosité 

 Travail en équipe

 Capacité d'écoute et d'analyse permettant l'adaptation à différents publics

AVANTAGE DU POSTE     :   
 Annualisation du contrat de travail
 Temps de tuilage prévu
 Une équipe dynamique et bienveillante
 Autonomie dans l’organisation du travail
 Chèque déjeuner
 Supplément familial

TYPE DE CONTRAT : CDD, du 1er février au 31 décembre, à 50 % d’ETP. 
Entretien d’embauche courant janvier. 

Date limite de candidature : 2 janvier 2023.
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