Coordinateur/trice de l’accompagnement
des porteurs de projet en portage d’activité
CDI

La CIAP a été créée il y a 5 ans pour répondre au défi du renouvellement des générations agricoles par le
développement des installations hors cadre familial, sous forme Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC)
associant le milieu de l'agriculture paysanne et le secteur de l’économie sociale et solidaire.
La CIAP anime quatre types d'outils d'accompagnement :
- la formation professionnelle du stage paysan créatif en prestation avec la Région,
- des couveuses d'activités en maraichage et bientôt en élevage,
- une coopérative d'activité et d'emploi agricole (toutes productions) pour porter temporairement les
investissements des porteurs de projet sur leur propre site de production ainsi que le démarrage de leur
activité. Quelques chiffres sur le portage en 2016 :
▪ 21 sites et 29 UTA
▪ Chiffre d’affaires de production agricole : 457 300€ dont 57 300€ de PAC
▪ Volume de charges de production agricole : 340 600€
▪ Montant d’investissements : 373 000€ amortis à la hauteur de 83 600€
▪ 192 Ha en fermage ou mis à disposition
- de l'animation territoriale
✓ auprès des collectivités sur la restitution de foncier agricole pour l'installation et
l'approvisionnement local,
✓ auprès des cédants en transmission pour envisager des scénarios alternatifs à l'agrandissement
✓ auprès de collectifs paysans motivés pour accueillir des installations sur leur territoire
La CIAP structurée au niveau régional compte aujourd'hui 5 animateurs chargés d'accompagnement (1 par
département) et trois fonctions mutualisées au niveau régional (coordination, gestion administrative et financière,
coordination opérationnelle pour le portage). La CIAP travaille avec les réseaux nationaux FADEAR, RENETA,
CGSCOP et Coopérer pour Entreprendre.

FICHE DE POSTE
Missions :
-

-

Accueillir, accompagner et suivre les porteurs de projets d’installation agricole dans le cadre du démarrage
de leur activité en portage d'activité
•

Accompagnement et suivi individuel notamment sur les aspects économiques et sur les choix
pertinents en matière de gestion en lien avec les groupes d’appui locaux et les animateurs
départementaux

•

Accompagnement collectif en formation spécifique portage d’activité « La CIAP est une CAE et
vous des entrepreneurs salariés »

•

Suivi global de l’activité de portage de l’entrée à la sortie des porteurs de projet, en lien avec la
responsable administrative et financière : administratif (DDTM, EDE, DDPP, organisme
certificateur, assurance, contrôle laitier…), financier (banque, CIGALES,..) et technico-économique
(suivi facturation, gestion, qualité,…)

Accompagner les animateurs locaux dans la préfiguration économique, organisationnelle et administrative
du portage de l’activité des porteurs de projet: prévisionnel d’activité, choix des investissements, activation
des solidarités et mutualisations locales

-

-

Organiser et animer le comité d'engagement en lien avec la cogérance et les animateurs départementaux et
leurs instances de suivi de porteurs de projet :
•

Instruire les projets de portage d’activité (descriptif du projet, présentation synthétique de la
situation locale et des acteurs en présence, lien avec l'instruction et les administrateurs locaux,
prévisionnel d'activité et d'investissement, avis locaux et regards croisés d'experts, avis sur la
stratégie commerciale …)

•

Mise en œuvre et suivi des préconisations

Assurer une veille voir animer un groupe de ressources multipartenarial sur les systèmes de production qu’on
accompagne jusqu’à l’installation dans les différentes filières et leurs enjeux de développement

Profil recherché :
5 ans d'expérience.
Formation supérieure dans le domaine agricole. Expérience dans le conseil et la gestion d'entreprise agricole.
Expérience dans l'accompagnement de porteurs de projets.
Ingénierie et animation de formation
Intérêt pour l'avenir agricole et les stratégies de filière
Bon sens et pragmatisme. Capacité d'écoute et d'animation, curiosité et prise d'initiatives.
Permis B et véhicule personnel indispensable (déplacements dans toute la région).
Conditions d'embauche :
Contrat à durée indéterminée à partir du 1er décembre 2017. Période d'essai 3 mois renouvelable.
Lieu d'accueil : Nantes (44), avec déplacement sur l'ensemble de la Région Pays de Loire.
Rémunération : selon la convention collective de la Confédération Paysanne.
Candidatures (lettre de motivation + CV) à envoyer avant le 30 octobre par mail à claire.lavaur@ciap-pdl.fr à
destination des cogérants de la CIAP. Entretien à prévoir le 13 novembre
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