OFFRE D'EMPLOI
L'association TREBATU « Un outil pour se former et se tester en agriculture paysanne »
recrute
un.e chargé.e de coordination du volet formations de Trebatu et notamment de la
formation « Entreprendre en Agriculture Paysanne » (anciennement Stage Paysan
Créatif)
CDD un an avec possibilité d’évolution en CDI

CONTEXTE
Depuis 2016 l’association TREBATU porte le dispositif Espace Test Agricole en Pays-Basque et sud des
Landes et depuis 2020, le Stage Paysan Créatif au Pays Basque.
L’association est composée de 10 structures du monde agricole (AFI-EHLG-BLE/Civam Bio-APFPB-SCA
Lurzaindia), de l’enseignement agricole (CFPPA64/CFA), de l’économie sociale et solidaire (CAE SCIC
Interstices), de la Communauté d’Agglomérations Pays Basque, de représentants des consommateurs
(Inter AMAP Pays Basque).
Le Stage Paysan Créatif propose à 12 personnes souhaitant s'installer en agriculture paysanne, avec ou
sans foncier, de prendre le temps d'approfondir leur projet avant de se lancer, d’acquérir ou de
développer des compétences pratiques et entrepreneuriales nécessaires à leur projet. Cette formation
de 11 mois qui démarre en novembre 2022, se compose de plus de 70% du temps en immersion sur
des fermes, 21 jours de formation en collectif, 6 jours de formations techniques, à la carte et des
points réguliers avec le/la paysan.ne formateur.rice et le/la chargé.e de coordination Trebatu.
Trebatu a déjà coordonné la réalisation de 2 sessions de Stage Paysan Créatif en 2020 (14 stagiaires) et
en 2021 (12 stagiaires). Cette année la formation s’alignera avec les critères de la certification
« Entreprendre en Agriculture Paysanne » inscrite au Répertoire Spécifique.

MISSIONS -

en relation étroite avec l'équipe, la commission pédagogique et le conseil

d'administration :

❖ FORMATION ENTREPRENDRE EN AGRICULTURE PAYSANNE
-

-

Organiser le recrutement des stagiaires et la communication pour 2022 : diffuser l'information via le
réseau local (presse écrite, newsletters, radio...) et répondre aux sollicitations des porteur.ses de projets
et paysan.nes intéressés / organiser une à deux réunions d'information ; organiser les jurys pour les
oraux
Coordonner l’organisation du tronc commun de la formation (21 jours de formation collective).
Trebatu assurera le fil rouge entre toutes ces journées : introduction et clôture de chaque journée.
Animer certaines journées de formations collectives selon ce qui aura été décidé en commission
pédagogique
Assurer le suivi individualisé des stagiaires et des paysan.nes formateur.rices
Coordonner les partenaires et les intervenants et réaliser un bilan intermédiaire et final ;
Faire le suivi global du projet: suivi administratif des stagiaires, organisation des journées collectives,

-

suivi budgétaire, collecte des données
Animer la commission pédagogique constituée de paysan.nes et d'animateur.rices ;
Participer aux temps de mutualisation avec l’ARDEAR Nouvelle Aquitaine, l’ADEAR Limousin, la
Maison des Paysans Dordogne et l’ABDEA
Suivre la mise en place de la certification « Entreprendre en Agriculture Paysanne »
Suivi du financement de la promotion 2022 avec la gestionnaire administrative et financière (GAF)
Veille et recherche de financements pour 2023, en lien avec la GAF et les projets similaires de
Nouvelle-Aquitaine (incluant un travail de plaidoyer auprès des financeurs)

❖ FORMATION A DESTINATION DES PAYSAN.NES
-

Organiser les formations pour fin 2022 / Premier semestre 2023 en lien avec le réseau et les
intervenants : Formation pour concevoir son Document Unique d’Evaluation des Risques
Professionnels (DUERP) - Formation autour de la communication et de l’accompagnement pour les
paysan.nes qui accueillent les stagiaires en formation

-

Suivi de la certification Qualiopi obtenue par Trebatu début 2022 – en lien avec la GAF d’Arrapitz
Participation à la vie de l'association : participation à la vie de l'équipe, aux réunions des différentes
instances de décision, aux actions de communication et sensibilisation
Appui éventuel à certaines missions de l’Espace-Test Agricole

❖ AUTRES MISSIONS

-

PROFIL RECHERCHE / COMPETENCES REQUISES
Intérêt certain pour le monde paysan et le milieu associatif
Savoir-faire : ingénierie pédagogique, coordination et suivi de projet "multi-partenarial", animation de
réunions et de formations, accompagnement de porteurs de projets, suivi administratif et financier,
recherche de financements, maîtrise des logiciels bureautiques
Savoir-être: aisance relationnelle et rédactionnelle, travail en équipe, capacité d'organisation et
d'adaptation, autonomie, esprit d'initiative, réactivité, rigueur, ouverture d'esprit et curiosité,
dynamisme.
Formation BAC+3 minimum, ou expérience professionnelle
Bascophone souhaitable. Possibilité de formation à l'euskara dans le cadre professionnel.

CONDITIONS D'EMPLOI
Poste basé à Ostabat (64). Véhicule indispensable, déplacements occasionnels avec remboursement
des frais kilométriques. Période d'essai de 1 mois. Rémunération selon grilles des associations de
développement.
Entretiens prévus dès le 1er juin. Date de prise de poste envisagée : le 5 juillet 2022.

CONTACT
Dossier de candidature (lettre de motivation et CV) à adresser avant le 27 mai 2022 à M. le Président de
Trebatu, Haize Berri, 64 120 Ostabat-Asme ou trebatu@outlook.com
Pour plus d’informations : trebatu.spc@outlook.com – 06 74 85 69 74

