
 

 

FICHE DE POSTE 

Animateur.rice « Agroécologie et Economie Circulaire » 

Contexte et Structures 

 

Au cœur de l’Abbaye de St-Gildas-des-Bois, la Ferme de l’Abbatiale héberge une diversité d’acteurs et d’activités 
: chantier d’insertion par le maraîchage (Accès-Réagis), formations et expérimentations en agroécologie (le 
Carrefour Agroécologique De l’Ouest), conservation de races animales locales (CRAPAL), collecte de biodéchets 
et compostage de proximité (Compost in Situ). Ensemble, sous l’égide de la Coopérative IDEAL, ces acteurs 
travaillent à faire de cette Ferme un lieu d’expérimentation, mais aussi de formation et d’échanges autour des 
techniques et des valeurs de l’agroécologie et de la bioéconomie circulaire. Cette Ferme est lauréate de l’appel à 
projet de la Région sur la bioéconomie circulaire en 2019. 

Dans le cadre de leurs activités, la Coopérative IDEAL et le CADO recrutent un.e animateur.rice en agroécologie 
et économie circulaire. 

 La Coopérative IDEAL  offre depuis 1994 différents services de mutualisation (administration, paie, 
comptabilité, transport, formation) à ses associés coopérateurs, dont 80% ont un agrément « entreprise 
solidaire ». IDEAL anime le Pôle Territorial de Coopération Economique Nord-Ouest Atlantique (PTCE 
NOLA) et favorise les coopérations autour de 2 axes stratégiques : recyclage/réemploi et 
agroécologie/alimentation. La personne recrutée sera en charge de l’animation du volet 
« agroécologie/alimentation » et pour ce faire s’appuiera sur l’espace de tiers-lieu de la Ferme de 
l’Abbatiale. 

 Le Carrefour Agroécologique de l’Ouest est né du partenariat entre Terre et Humanisme, l’Oasis de Pen 
an Hoat et Accès-Réagis sur la Ferme de l’Abbatiale. A travers ses actions, il favorise les 
expérimentations, formations, échanges autour des techniques et des valeurs de l’agroécologie. 

Missions et activités principales 
 

1. Mobilisation des acteurs du monde rural en faveur de l’agroécologie, de l’alimentation durable et de  
l’économie circulaire : 

- Organisation et animation d’événements locaux à destination du grand public : le Festival Alimenterre dans 
les établissements scolaires, le Village des Initiatives Locales, animation des « Défis, Foyers à Alimentation 
Positive », etc. 

- Participer aux actions de communication  (plaquettes, site internet, réseaux sociaux, presse locale, radio, 
etc). 

- Mise en place et suivi d’expérimentations sur les Litières Forestières Fermentées (LFF) sur la Ferme de 
l’Abbatiale et chez d’autres paysans expérimentateurs des environs, en réseau avec Terre et Humanisme : 
mobilisation de paysans expérimentateurs, fabrication de LFF, traitement, collecte et analyse de données, 
formation, etc. 

 

2. Structuration et coordination du tiers-lieu la Ferme de l’Abbatiale à St Gildas des Bois en faveur de la 
transition agroécologique :  

- Participer avec les parties prenantes à la définition opérationnelle du mode d’organisation, du 
fonctionnement sur du moyen long-terme du tiers-lieu de la Ferme de l’Abbatiale. 



- Faciliter les liens entre les parties prenantes sur la Ferme et les mobiliser, selon leurs savoir-faire, autour de 
projets collectifs. 

- Coordonner la communication sous toutes formes utiles, pour développer la notoriété du tiers-lieu comme 
pôle d’attractivité territoriale et comme lieu ressource pour les professionnels et les particuliers. 

- Appuyer le chef de cultures dans la réflexion sur la transition agroécologique en cours sur la Ferme : 
planification des cultures, mise en œuvre d’outils de gestion, de suivi et d’évaluation de la production, mise 
en place d’infrastructures agroécologiques, etc. 

- Organiser l’accueil de bénévoles, visiteurs, stagiaires, porteurs de projets sur la Ferme de l’Abbatiale. 
- Participer au dispositif de recherche-action mené avec le labo  ESO (Espace et Sociétés) qui interroge les 

capacités d’innovation sociale et sociétale de l’économie sociale et solidaire et des Tiers-Lieu ou espaces de 
travail collaboratifs.  
 
3. Coordination du Carrefour Agroécologique de l’Ouest : 

 
- Coordonner des sessions de formation (pour grand public et professionnels) en soutien aux formateurs.  
- Conception, création et accompagnement de structures dans la mise en place de jardins en permaculture. 

 
4. Gestion administrative et financière :  
 

- Assurer la gestion administrative courante (inscriptions aux formations, facturations, devis, suivi du plan de 
trésorerie, etc.) du CADO. 

- Monter des dossiers de demandes de financements (publics et privés). 
- Délivrer des justificatifs de dépenses et d’actions relatifs à des subventions en cours. 

Profil recherché 

Formation BAC+3 à BAC +5 dans l’agriculture, l’agronomie, la biologie ou l’environnement et bénéficiez 
d’une expérience en agronomie/bioéconomie circulaire. 

- Bonne connaissance des problématiques agricoles, en particulier dans le contexte du Grand Ouest. 

- Notions des techniques agronomiques induites par une démarche agroécologique. 

- Capacité à promouvoir l’agroécologie en tant que réponse aux enjeux actuels (développement local, 

systèmes alimentaires territoriaux, vitalité des milieux ruraux…). 

- Sens relationnel pour favoriser les coopérations et les partenariats avec des acteurs clés du territoire. 

- Une expérience dans la conduite de projets et la recherche de financements serait un plus 

- Aisance en public, aptitude à animer un débat (comités de pilotage et d’orientation) et à sensibiliser 

(grand public, scolaires). 

- Autonomie dans le travail, rigueur et sens de l’organisation (suivi administratif et comptabilité de base). 

- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint) et réactivité (messagerie électronique). 

- Qualités rédactionnelles et capacité à rendre compte de son travail. 

- Goût pour l’initiative et une certaine prise de risque, inventivité. 

Conditions 
 

- CDI avec période d’essai de 2 mois, renouvelable une fois. 
- 2 000€ brut mensuel à négocier selon expérience 
- Véhicule personnel indispensable et nécessité de résider sur le territoire (nord-ouest du département) 

par commodité pratique mais aussi pour une meilleure appréhension des réseaux locaux. 

CV et lettre de candidature à adresser à contact@cado-agroecologie.fr avant le 8 novembre 2021, pour une prise 
de poste en décembre. 

mailto:contact@cado-agroecologie.fr

