
Accueil Paysan Pays de la Loire recrute un (une)  

Animateur.trice «Accueil Social et Accueil 
Pédagogique » 

 
Le contexte : L’association regroupe des agriculteurs et des acteurs ruraux qui ont une activité 
d’accueil en milieu rural (agritourisme, vente directe, accueil pédagogique…). Accueil Paysan 
est un label national qui inscrit sa démarche dans le cadre d’un développement durable des 
territoires. Le poste dont il est question portera sur le développement des missions autour de 
l’accueil social et accueil pédagogique en milieu rural. 
 
Missions :   
 

L’animateur(trice) réalisera les missions si après en lien avec le Conseil d’Administration de 
l’association ainsi que la commission Accueil Social et accueil pédagogique, en charge de la 
réalisation de l’action. 
 

 Accompagnement collectif et individuel des adhérents et porteurs de projets ayant un 
projet d’accueil social et accueil pédagogique 

- Organisation de journée de formation 
- Organisation de rencontre d’échanges de pratiques 
- Relation téléphonique 
- Visite sur le terrain 

 

 Recherche de financement en lien avec le projet 
 

 Communication interne sur l’accueil social et accueil pédagogique 
 

 Communication externe auprès des partenaires politiques, financiers et sociaux 
 

 Participation à la vie de l’association (réunion de CA, de bureau…)  
 

 Suivi des demandes d’adhésion (organisation de visites de labellisation ou d’information 
techniques sur le site d’accueil avec un ou deux adhérents, renseignement téléphonique sur le 
label et sur des points techniques de ce type d’accueil) 
 

 Participation aux projets transversaux de l’association. 
 

Les thématiques de travail pourront également se diversifier en fonction de l’évolution de 
l’équipe d’animation régionale. 
 
Compétences requises :  

 Autonomie et capacité d’adaptation  
 Rigueur et organisation 
 Gestion de projet 
 Animation de groupe 
 Bon sens de l’écoute et du relationnel 
 Maîtrise des logiciels de bureautique 

 
Profil 
Recrutement dans le cadre d’un poste subventionné FONJEP : obligation d’avoir moins de 30 
ans. 
Bac +2 requis. 
Profil animateur associatif / agent de développement local.  
Expérience professionnelle exigée dans les domaines du social et/ou du développement local 
en milieu rural et/ou de l’animation associative. 
 
Conditions :  
- CDI à partir du 09/05/2023 
- Temps partiel : 28h/semaine 
- Salaire : Groupe B (coefficient 260) de la Convention Collective ECLAT. 
- Permis B obligatoire. 
- Poste basé à Mûrs-Erigné. Déplacements sur la région des Pays de la Loire à prévoir. Pas 

de travail en soirée ou en week-end. 
- Candidature à adresser avec Lettre de Motivation pour le 17 avril 2023 par mail à 

pdl@accueil-paysan.com 
- Entretiens d’embauche prévu le 21 avril 2023 


