
Offre d’emploi CDD 6 mois 
Coordination de l’action d’accompagnement des agriculteurs 

bénéficiaires du RSA dans la Loire 

 

 

Dans le cadre d’un remplacement pour 6 mois minimum, le CILDEA (Centre d’Initiatives Locales pour le 
Développement de l’Emploi et des Activités), association Loi 1901, recrute un animateur-coordinateur 
social et professionnel agricole à partir du 1er novembre 2020. 
 

Le titulaire du poste a pour mission de mettre en œuvre l’action d’accompagnement des agriculteurs 
bénéficiaires du rSa (revenu de Solidarité active). Le travail se fait en relation étroite avec les référents de 
parcours insertion du Conseil Départemental.  
Le titulaire du poste est tenu au secret professionnel vis-à-vis des situations rencontrées. 

Définition du poste 

 Suivi de 30 situations, nombre défini contractuellement à valeur indicative ; 
 Réception des nouvelles situations orientées par les référents de parcours ; 
 Recherche d’accompagnateurs pour les nouvelles situations ; 
 Visites à domicile chez les agriculteurs bénéficiaires du dispositif et recherche des solutions 

techniques, économiques, administratives… dans les situations rencontrées, en lien avec les 
accompagnateurs bénévoles et les partenaires agricoles et sociaux ; 

 Prise de contact si nécessaire avec tout type d’acteur du secteur agricole en lien les agriculteurs 
accompagnés, à des fins de progression de la situation ; 

 Organisation et co-animation avec une psychologue de la formation des agriculteurs 
accompagnateurs ; 

 Édition de bilans, comptes-rendus, rapports d’activité ; 
 Participation à toute forme de communication liée à l’action, notamment l’information régulière 

de l’action aux référents du CD, bilan avec le responsable insertion du CD ; 
 Contribution aux instances départementales d’appui aux agriculteurs en difficulté (Comité 

technique de Coordination des Publics Fragiles, Commission Agridif). 
 
Autres : 

 Participation à la vie de l’association. 

 Participation au dossier de prise en charge de la formation des agriculteurs accompagnateurs 
auprès de VIVEA. 

 Préparation du défraiement des agriculteurs accompagnateurs. 

 Comme utilisateur principal, suivi des véhicules de l’association. 

Lieu de travail 

Le poste est basé à Boën dans les locaux du CILDEA.  

Le territoire d’intervention du salarié est celui du département de la Loire, sur lequel des déplacements sont 

à prévoir. 

Il pourra être demandé au titulaire de se déplacer en dehors du département, dans le cadre d’un travail en 

réseau et de projets communs avec d’autres structures. 



Formation requise / Profil 

1 de sérieuses connaissances dans les domaines de l’agriculture, des organismes agricoles et du 

monde rural ; 

2 connaissance des dispositifs administratifs et législatifs liés au RSA ; 

3 de sérieuses compétences pour la résolution des questions administratives liées à l’agriculture ; 

4 des capacités d’animation de groupes ; 

5 le sens du dialogue, du travail en équipe et l’esprit associatif ; 

6 une formation supérieure (bac+2 à bac+5) validée par un diplôme dans le secteur social est un plus ; 

7 bonne maîtrise de la micro-informatique (principalement traitement de texte, tableur, internet…) ; 

8 des capacités d’expression et d’argumentation écrite et orale ; 

9 une ouverture à la formation professionnelle. 

 

Conditions  

 Contrat à Durée Déterminée de 6 mois minimum ; 
 Entrée le 1er novembre 2020 ; 
 CCN des « ateliers et chantiers d’insertion » – coordinateur niveau C 405 pts, soit  2 450 € 

brut; 
 Voiture d’entreprise ou indemnité kilométrique selon disponibilité véhicule. 

 
Lettre de motivation et CV à envoyer avant le 15 septembre pour un entretien vers fin septembre à : 

CILDEA 
M. le Président  
Maison Moizieux 
42130 Boën / Lignon 

 
Ou par courriel : recrutement@cildea.asso.fr 

 
Plus d’infos sur www.cildea.asso.fr  

mailto:recrutement@cildea.asso.fr
http://www.cildea.asso.fr/

