L’Association Terre de liens Languedoc Roussillon
recrute un animateur (trice) foncier agricole à plein temps
Fiche de poste, mission

Terre de Liens Languedoc-Roussillon est une association loi 1901, crée en 2008. Elle fait partie du
Mouvement National Terre de Liens. Elle soutient des initiatives collectives en milieu rural et péri-urbain
créatrices d’activités diversifiées et respectueuses de l’environnement. Elle encourage les dynamiques
solidaires d’acquisitions de foncier. Elle favorise le partenariat et la concertation territoriale, pour renforcer
le débat qui permet une gestion démocratique de la terre. www.terredeliens.org
Intitulé du poste
Il s’agit de développer les activités de l’association Terre de Liens Languedoc-Roussillon sur le Sudouest de la Région Languedoc-Roussillon, et renforcer l’animation foncière en Languedoc-Roussillon.
Le travail se fera en lien avec le Conseil d’Administration de l’association régionale, sous la responsabilité
du bureau de l’association, en coordination avec l’animatrice régionale et en accord avec la charte Terre de
Liens.
Missions principales
L'animateur(rice) sera en charge de consolider l’équipe régionale dans l’animation foncière agricole.
 Sensibilisation et formation des élus et administratifs des collectivités territoriales sur les questions
agricoles et foncières et les enjeux associés ;
 Accompagnement des élus et techniciens sur la gestion du territoire et le foncier agricole ;
 Renforcement des partenariats avec les acteurs intervenant sur l’agriculture et le foncier ;
 Accueil, orientation et conseil en matière d'accès au foncier auprès des porteurs de projet ;
 Accompagnement de projets d'accès collectif au foncier et mobilisation de partenariats locaux et des
citoyens dans la collecte d'épargne solidaire ou dans la collecte de dons.
L'animateur(rice) participera à faire émerger une dynamique citoyenne, à structurer l’association dans la
partie Sud-Ouest de la région Languedoc-Roussillon
 Participation à des actions de sensibilisation et d'information à destination de citoyens, élus,
porteurs de projets et personnes morales sur la question de l'accès à la terre ;
 Représenter l’association dans les réseaux inter-associatifs régionaux ;
 Assurer le relais et le développement de la Foncière Terre de Liens et de la Fondation ;
 Mobiliser les partenariats locaux et les citoyens dans la collecte d'épargne solidaire et le don ;
 Former et accompagner les bénévoles ;
 Participer à la vie de l’association régionale et du Mouvement national Terre de Liens ;
 Participer au montage et suivi des dossiers, subventions, relations avec les partenaires financiers et
politiques.

L'animateur(trice) pourra intervenir, plus ponctuellement, sur des missions spécifiques.
Savoir Faire requis
 Se reconnaitre dans le projet associatif, et dans le projet politique de Terre de Liens (économie
solidaire, développement durable, éducation populaire)
 Intérêt pour la question foncière et la création d’activités agricoles
 Bonne connaissance du monde rural : systèmes et économie agricoles, acteurs et politiques rurales,
droit rural et valeurs immobilières

 Bonne connaissance en matière d’urbanisme, d’aménagement du territoire, des collectivités
territoriales
 Bonne connaissance du milieu agricole, de ses organisations
 Savoir animer des projets collectifs selon une méthodologie participative
 Savoir accueillir les sollicitations des adhérents et du public et y répondre
 Savoir animer des débats
 Aptitude à rechercher des financements
 Exercer des missions et tâches avec autonomie mais en concertation et coopération avec les
administrateurs, les bénévoles et l’animatrice régionale.
 Bureautique et maîtrise courante des outils informatiques : traitement de texte, tableur, mail,
internet et base de données, rédaction
Savoir Etre requis :
 Bonne expression écrite et orale
 Sensibilité environnementale et en économie solidaire
 Aisance relationnelle, capacités de médiation et de négociation
 Autonomie, initiative, réactivité, capacité d’adaptation et sens de l’organisation
 Implication associative
 Sens de la méthode de l’organisation, rigueur
 Autonomie et sens des responsabilités
 Ouverture, curiosité, polyvalence

Qualification : Niveau Bac + 3 minimum et/ou expérience spécialisée sur le foncier agricole. Expérience
obligatoire dans le foncier agricole. Expérience associative serait un plus.
Lieu de travail : Bureau dans l’Aude, déplacements fréquents en région LR et en France.
Salaire : net mensuel 1500€.
Durée du contrat : CDD de 6 mois, renouvelable, éventuellement transformable en CDI, en fonction des
financements.
Organisation / temps de travail : temps plein avec horaires souples (indépendance) mais avec possibilités
de réunions le soir et le WE.
Permis B et véhicule exigé (frais de déplacement pris en charge).
Entrée en fonction : janvier 2012
Pour postuler envoyez une lettre de motivation et un CV par courrier électronique sous la forme :
Nom_Prénom_CV
Nom_Prénom_LM
à l’adresse v.pommet@terredeliens.org, avant le 10 novembre 2011

