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Annonce – Offre d’emploi – octobre 2019 
 

Animateur(trice) de la Confédération Paysanne de Bourgogne-Franche-Comté (H/F) 

CDI à 80% (28 heures/semaine) 
 

La Confédération paysanne de Bourgogne-Franche-Comté est un syndicat agricole représentatif qui agit pour 

défendre l’Agriculture Paysanne et ses travailleurs. 

 
Intitulé du poste  
Animateur(trice) de la Confédération Paysanne de Bourgogne-Franche-Comté. 
 

Missions et tâches : 
 

1. Suivi du fonctionnement du comité régional de la Confédération paysanne de Bourgogne-Franche-Comté 
- Activités de secrétariat général. 

- Organiser et animer les réunions téléphoniques ou physiques avec les administrateurs de la 

Confédération paysanne régionale. 

- Gestion administrative et financière de la structure en partenariat avec le trésorier (paiement et édition 

de factures, classement des documents comptables). 

- Participer aux assemblées générales des Confédérations paysannes départementales pour faire connaître 

aux adhérents le bilan d’activité de la Confédération paysanne régionale.  
 

2. Diffusion de l’information et communication avec la presse 
- Diffusion d’informations aux membres du comité régional, aux structures départementales ou 

directement aux adhérents de Bourgogne-Franche-Comté. 

- Rédiger et envoyer des communiqués de presse. 
 

3. Lien avec l’administration, les élus, la chambre régionale d’agriculture. 
-  En amont des réunions avec l’administration, un élu ou la chambre régionale d’agriculture, travailler 

avec les paysans de la région à la définition de positions régionales, trouver un paysan ou une 

délégation de paysans pour participer à la réunion et l’accompagner, rédiger un compte-rendu à 

transférer aux adhérents concernés. 
 

4. Travail en filière 
-  Animer des groupes de paysans par thématique pour assurer une défense syndicale (ex : groupe Comté). 

 

5. Communication auprès des paysans 
- Régulièrement actualiser le site Internet de la Confédération paysanne au niveau régional. 

- Envoyer une lettre électronique chaque mois aux adhérents de Bourgogne-Franche-Comté. 

 

Et éventuellement, en fonction des besoins : 
 
6. Organisation de formations.  

- Recensement de la demande, recherche du formateur, définition du programme de formation, dépôt 

auprès d’un fonds d’assurance formation, animation de la formation, justificatifs auprès du financeur et 

recueil des documents administratifs nécessaires. 
 

7. Recherche de financements 
 

8. Mutualisation entre les départements et appui ponctuel à la demande d’un département 
- Mutualiser des actions, formations, positions des Confédérations paysannes départementales.  

- Appui ponctuel à la demande d’un département. 
 

9. Organisation d’évènements 
- Coordonner des mobilisations syndicales (organisation d’évènements, de manifestations…), gérer les 

appels à mobilisation, la diffusion des revendications (contacts médias, tracts…) et le bon déroulement 

sur les lieux (déclaration de manifestation, restauration, liaison paysans-médias…) 
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Type de contrat 
Contrat à durée indéterminée. Durée hebdomadaire de travail de 28 heures (répartition des heures de travail dans 

la semaine à négocier. Possibilité d’envisager une partie en télétravail).  
 

Compétences et qualités recherchées  
Formation agricole ou en développement rural, Bac + 2 minimum. Expérience souhaitée. 
 

Autonomie, compétence d’animation de groupe, esprit de synthèse et capacités d’analyse et d’expertise, 

capacités rédactionnelles, aisance relationnelle et aptitude au travail en réseau. 

Connaissance du milieu agricole. La connaissance du territoire et des acteurs locaux serait un plus.  

Intérêt pour le développement d’une agriculture paysanne pourvoyeuse d’emplois, qui rémunère les producteurs 

et respecte l’environnement. 

Maîtrise des principaux outils informatiques (Internet, traitement de texte, tableur…). 
 
 

Localisation 
Encore à l’étude : poste basé à Valdahon (25800) ou à proximité de Dijon (21000). 
 
 

Rémunération 
Régie par la grille de la convention collective de la Confédération paysanne (catégorie 3, animateur syndical. 

Ex : échelon 1 = 2143,89 € brut mensuel pour un plein temps). 
 

 

Conditions particulières  
Permis B et véhicule obligatoires.  

Déplacements dans la région (indemnisation de 0,42 €/km, contrat d’assurance pour les déplacements au nom de 

la Conf BFC),  

Prévoir des réunions en soirée (souvent téléphoniques). 
 

 

Date de début de contrat  
Idéalement le 25 novembre 2019. Période d’essai de deux mois, renouvelable une fois.  
 

 

Comment candidater ? 
Date limite de candidature : le 31 octobre 2019. 

Candidature :  

Adresser un CV et une lettre de motivation, par mail, à bfc@confederationpaysanne.fr  
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