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Suite au départ de l’animateur actuel, la FR CIVAM Occitanie recrute un/une :  

 

Animateur (H/F) - CDI à temps partiel (24h/semaine) 

Thématique principale :  

Viticulture - Animation d’un groupe de fermes DEPHY  

 
 
 
Préambule : 
 
Lors de l’examen des candidatures, le Conseil d’Administration de la FRCIVAM OCCITANIE sera particulièrement 
attentif au niveau de compétences techniques en agronomie, aux expériences d’animation de groupes 
d’agriculteurs, de gestion de projets (construction de projets, mobilisation de financements, etc.) et aux 
qualités d’autonomie, d’organisation et de prise d’initiative. Il est indispensable d’avoir déjà travaillé dans le 
développement agricole. 
 
Présentation de la FR CIVAM OCCITANIE :  
 
Les CIVAM (Centres d'initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural) sont des associations d’éducation 
populaire, œuvrant dans le champ du développement agricole et rural. Le mouvement CIVAM s’est construit 
dans les années 50 autour des valeurs de laïcité, d’autonomie et d’égalité des chances pour tous.  
 
Les CIVAM se veulent des laboratoires d'expérimentation et de dialogue entre agriculture et société. Ils 
agissent en véritable catalyseurs de rencontres, considérant que la meilleure source d’innovation provient de 
l’échange entre les acteurs de terrain.  
 
Les réseaux CIVAM en Occitanie unissent leurs énergies en faveur :  

- d’une relocalisation de l'alimentation,  
- d’un renforcement des liens entre villes et campagnes,  
- d’une transition vers une agriculture plus autonome, économe et ancrée dans son territoire,  
- d’un éveil citoyen des jeunes par l'alimentation,  
- de la création d’activités par les femmes en milieu agricole et rural.  

 
La FR CIVAM OCCITANIE compte dans son réseau, une vingtaine d’associations, plus de 30 salariés, 1500 
adhérents et de nombreuses parties prenantes non adhérentes.  
 
L’équipe de la FR CIVAM Occitanie comprend 7 salariés répartis sur plusieurs sites : Florac, Lattes et 
Carcassonne, avec un budget d’environ 550 000 €.  
 
Présentation du contexte du poste : 
 
Depuis 2017, la FRCIVAM Occitanie anime un réseau DEPHY de onze exploitations viticoles du Minervois 
engagées dans une démarche volontaire vers des systèmes de production performants et économes en 
pesticides. La réduction de l’usage de produits phytosanitaires relève d’enjeux complémentaires : préservation 
de l’environnement, préservation de la santé humaine, pratiques de production plus respectueuses et 
élaboration de vins plus proches du terroir. Cependant, la mise en œuvre de solutions alternatives se confronte 
à des difficultés diverses : coûts, gestion du temps de travail, tolérance aux risques, tolérance aux dégâts, etc.  
 
Afin d’élaborer ces nouvelles façons de produire permettant une meilleure expression du terroir, le Civam 
Causse du Minervois s’est associé à la ferme du Lycée agricole Charlemagne de Carcassonne pour intégrer le 
réseau national de fermes DEPHY mis en place par le Ministère de l’Agriculture dans le cadre du plan Ecophyto.   
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Depuis 2010, la FR CIVAM Occitanie et les CIVAM de Provence-Alpes-Côte d’Azur ont décidé de structurer des 
actions communes autour de la durabilité des agricultures au sein du projet ADméd. L’objectif de ce projet est 
de faire apparaître avec les agriculteurs-trices, les problématiques fortes de la zone méditerranéenne, 
d’accompagner des groupes et de travailler avec eux sur des leviers d’actions concrets tels que le travail sur les 
couverts végétaux et l’enherbement des vignes.  
 
Objectifs du poste :  
 
En relation avec la direction de la FR CIVAM OCCITANIE et la Présidente du Groupe CIVAM Causse du Minervois 
vous assurerez l’animation du groupe DEPHY et la mise en œuvre des actions définies dans le programme 
d’action annuel du Réseau DEPHY. Vous serez également le référent de la FR CIVAM OCCITANIE au sein de la 
Commission SPEA et du programme AD Méd auprès de Réseau CIVAM. 
 
Dans le cadre de vos activités, vous veillez à la fois à la pérennité des actions, à leur promotion, à leur 
évaluation et à la rédaction des bilans conformément aux objectifs et au calendrier établis avec les financeurs. 
Vous assurez également le lien permanent avec l’équipe des CIVAM en région et avec nos partenaires. 
 

 

Missions :  
 
Animation du groupe de fermes du réseau DEPHY :  
 

1. Animer le groupe d’agriculteurs DEPHY : 
- Faire évoluer et adapter le programme d’actions du groupe d’agriculteurs, 
- Accompagner les agriculteurs dans l’atteinte de leurs objectifs de réduction de l’utilisation de 

produits phytosanitaires en appui individuel et collectifs, 
- Analyser les forces et les freins dans l’atteinte des objectifs par rapport à l’indicateur IFT, 

 
2. Contribuer à la production de références et à la diffusion de connaissances et des références sur les 

systèmes des cultures économes :  
- Collecter des données, les valider et vérifier leurs qualités 
- Produire des documents synthétiques sur les systèmes de culture des viticulteurs (Fiche SCEP, 

Fiche trajectoire, etc.) 
- Produire des synthèses à l’échelle de son groupe, 
- Transférer et diffuser ses résultats vers les autres acteurs et groupes DEPHY du territoire. 

 

Référent sur les systèmes de production économes et autonomes (SPEA) :  
 

1. En lien avec le groupement régional PACA, la fédération départementale des CIVAM du Gard et avec la 
coordinatrice nationale du projet AD Méd, vous participerez à la stratégie du programme et à 
l’échange d’informations sur les actions mises en œuvre par la FR CIVAM Occitanie dans le domaine de 
l’agriculture durable en Méditerranée, 

2. Vous représenterez la FR CIVAM OCCITANIE sur la thématique des systèmes de production économes 
et autonomes au sein de son réseau et auprès de ses partenaires, 

 
Missions transversales  

- S’impliquer dans les projets et temps transversaux de la FR CIVAM OCCITANIE, 

- Contribuer à la construction du programme de formations pour les agriculteurs,  

 

Qualités requises :  
- Bonne connaissance des techniques et problématiques viticoles et agricoles, 
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-  Fort intérêt pour les questions environnementales appliquées au domaine agricole, 

- Etre doté d’un bon relationnel, de qualités d’animation : échanges avec les animateurs, les 

agriculteurs et nos partenaires, 

- Capacité d’innovation et aisance relationnelle pour développer de nouveaux projets et partenariats 

- Bonnes qualités rédactionnelles, capacité de synthèse et de mise en forme de supports à destination 

des agriculteurs, des financeurs, des partenaires et du grand public,  

- Qualités de rigueur et d’analyse dans le traitement d’informations, 

- Expérience en montage et gestion de projet  

- Partage des valeurs du réseau CIVAM et du caractère humain des projets 

 

Profil 
Ingénieur spécialisé ou a minima BTS avec une expérience technique en agriculture ou viticulture et dans 

l’accompagnement et l’animation de groupes d’agriculteurs. 

 

Conditions  
CDI à temps partiel (24h/semaine), embauche au mois de janvier 2018 (idéalement le 2 janvier),  

Rémunération selon convention collective des CIVAM (grille selon expérience),  

Véhicule personnel et permis B indispensables, 

Poste basé à Carcassonne avec déplacements à prévoir en région Occitanie et au national 

 

 

Modalités  
Envoyer par mail votre CV et une lettre de motivation au format PDF à raphael.frcivam@gmail.com avant le 13 

décembre en mentionnant dans l’objet : CANDIDATURE POSTE DEPHY FR CIVAM Occitanie. La lettre doit être 

adressée à l’attention de Pascal FRISSANT, Président de la FRCIVAM Occitanie. Les entretiens se dérouleront a 

priori la semaine du 18 décembre.  
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