
L’association Réseau Semences Paysannes recrute 
un(e) animateur-trice de réseau 

Contexte
Le Réseau Semences Paysannes (RSP) anime un mouvement de collectifs ancrés dans les territoires
qui  renouvellent,  diffusent  et  défendent  les  semences  paysannes,  ainsi  que  les  savoir-faire  et
connaissances  associées.  Ces  collectifs  inventent  de  nouveaux  systèmes  semenciers,  source  de
biodiversité cultivée et d'autonomie, face au monopole de l’industrie sur les semences et à ses OGM
brevetés.

Missions
Dans le cadre d’un fonctionnement en réseau horizontal et dans l’optique d’essaimage des savoirs et
savoir-faire relatifs à la biodiversité cultivée au niveau des territoires, l'animateur-trice aura pour
missions en étroite collaboration avec l’ensemble de l’équipe salariée:

• la  mise en réseau des  collectifs  membres  du RSP dans les  territoires :  l’organisation  de
rencontres, l’animation de groupes d’échanges entre praticiens des semences paysannes ; la
prospective pour l’essaimage et pour la territorialisation du RSP ;

• l’organisation et l’animation de formations (en lien avec les autres membre de l’équipe) :
prospection, élaboration de programme de formations adaptées aux demandes, face à face
pédagogique, mise en réseau ;

• la  participation  à  l’organisation  de  rencontres  et  événements  prévus  dans  le  cadre  des
activités de l'association (montage, mise en œuvre, suivi/évaluation  de projets de recherche
participative, de développement rural, etc.) en lien avec le reste de l'équipe ;

• la  participation à  la  vie  de l’équipe et  à  la  gestion de l’association dans  le  cadre d’une
coordination partagée.

Profil et compétences
Profil ingénieur.e agronome ou expérience équivalente; connaissance des problématiques agricoles
et semencières, intérêt pour l’agro-écologie paysanne ;
Expérience en accompagnement d’organisations agricoles (minimum 2 ans hors stage) ;
Expérience en gestion de projets partenariaux (minimum 2 ans hors stage);
Des compétences en ingénierie de formation sont un plus.
Capacité rédactionnelle, esprit d’analyse et synthèse, curiosité, aisance à l’oral, pédagogie;
Intérêt  pour  l’horizontalité,  savoir-faire  et  savoir-être  en  animation  de  vie  associative,  capacité
d’organisation et d’adaptation ;
Anglais courant.

Conditions d’emploi
Lieu de travail : basé à Aiguillon (Lot-et-Garonne), nombreux déplacements à prévoir.
CDI avec période d’essai de deux mois, 35 heures hebdomadaires.
Entretien physique le 3 octobre. Prise de poste souhaitée : 15 octobre 2019
Rémunération brute mensuelle: de 1900 à 2300 € (selon expérience).

Contact
Dossier de candidature (lettre de motivation et CV) à adresser avant le 18 septembre (non inclus).
par voie électronique à : contact@semencespaysannes.org
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