©Photo : Polo Garat

FICHE DE POSTE : Chargé.e de mission pépinière & semences
Historique & composition de l’association
L’association HAPPY CULTORS est née en mars 2017 d’une réflexion de trois paysans engagés
pour une agriculture vivante, résiliente et qui favorise la biodiversité plutôt que de la dégrader.
Le constat de départ : s’il est indispensable de développer des modèles agricoles vertueux il est
tout aussi important de sensibiliser le grand public pour faire évoluer les pratiques des
consommateurs et ce en leur donnant envie de comprendre et d’agir.
Nous nous sommes rendu compte que le bénévolat ne suffirait pas pour agir efficacement et
qu’il nous fallait développer un modèle associatif créateur d’emplois.
C’est l’accompagnement par l’incubateur Émergence Périgord tout au long de l’année 2020
qui va nous permettre non seulement de mieux définir nos objectifs et de les financer, de créer
notre 1er emploi mais aussi de revoir notre mode de gouvernance.
Aujourd’hui le projet est porté par une gouvernance partagée qui se compose :
• D’un conseil d’administration de 7 personnes (gestionnaire de SCOP, assistante
d’exploitation agricole innovante en bio, professeur des écoles, directrices de la crèche et
du centre de loisirs de Belvès, présidente de l’association Terre en Vert, une chargée de
communication, une chargée événementiel). Le CA décide des orientations de l’association
et coopère avec l’équipe salariée qui gère la partie opérationnelle avec le soutien de nos
bénévoles.
• De plus d’une centaine d’adhérents bénévoles (env. 150 aujourd’hui) ;
• Et enfin de 3 salariées : une coordinatrice responsable agricole, une chargée de l’humain,
l’administratif et du financier et une chargée de mission ferme pédagogique.

Raison d’être du poste
- Développement de l’association, augmentation & diversification des tâches associées ;
- Développement du volet agricole pédagogique avec multiplicité des sites ;
- Développement et animation du volet reproduction de semences locales, biologiques et
paysannes.
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Position dans l’organigramme
Gouvernance horizontale avec le conseil d’administration comme organe gestionnaire et
décisionnaire et les autres salarié.es en charge d’une partie de la gestion et de tout
l’opérationnel (agricole & animation).

Objectifs / Missions
- Gestion et animation de la pépinière participative et du volet semences ;
- Participation à la gestion administrative & à la communication.

Activités / Tâches
- Gestion de la pépinière et des semences : semis, arrosage, repiquage, planification, récolte et
conditionnement des semences, création de fiches techniques ;
- Animation des potagers et plus largement de l’association : implication dans la gestion des
animations auprès des publics scolaires, périscolaires, du grand public et du public handicapé ;
- Contribution à l’animation des réseaux sociaux, communication auprès des bénévoles,
participation à la gestion administrative de l’association.

Moyens
- Mise à disposition du matériel agricole et du véhicule de service ;
- Possibilité d’utiliser un bureau un jour par semaine au co-working de l’association La Pelle aux
Idées (Sarlat) ;
- Utilisation de la bibliothèque associative pour la construction du projet, la préparation des
ateliers et formations ;
- Mise à disposition d’un ordinateur et du téléphone portable associatif lorsque nécessaire ;
- Formations possibles : agricoles à travers les formations proposées par AgroBio Périgord et le
panel de formations proposées par la Ligue de l’enseignement & ses partenaires autour de la
gestion de projet associatif.

Liaisons
- Partenaires institutionnels : Région, Commune, Communauté de communes, Département,
Ligue de l’enseignement ;- Partenaires scolaires et périscolaires : crèche, centre de loisirs, école,
collège, centre pour personnes en situation de handicap ;
- Partenaires autres : entreprises comme Florentaise le fournisseur de terreau biologique, France
Active Aquitaine etc.

Compétences / Exigences requises / Qualifications
* Capacité d’autonomie dans la gestion de projet, prise d’initiatives ;
* Sens de l’organisation et de l’anticipation ;
* Capacité et appétence pour le travail en équipe ;
* Rigueur et ponctualité ;
* Aisance avec les différents publics ;
* Faculté d’adaptation ;
* Sensibilité à l’écologie et à la permaculture ;
* Expérience dans le jardinage et condition physique adéquate.
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Conditions de travail
Type de contrat : CDD de 8 mois renouvelable en contrat aidé CUI PEC (vérifier avec son/sa
conseiller.ère pôle emploi l’éligibilité à ce type de contrat).
Localisation : Belvès & ses alentours.
Disponibilité : 20h semaine à partir du 01/04/2022.
Horaires de travail : Fonction de l’activité agricole et des animations prévues.
Poste en équipe avec : Margaux Bounine-Cabalé, responsable agricole & animation.

Dépôt de Candidature
- Candidature par email (CV + lettre de motivation) sur assohappycultors@gmail.com ;
- Date limite de dépôt de candidature : vendredi 18 mars 2022 inclus ;
- Entretiens d’embauche : à partir du 22/03/2022.

Évolutions prévisibles : Responsable du pôle pépinière & semences.
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