
OFFRE D’EMPLOI

Remplacement de congé lié à la maternité 
Promotion, coordination et gestion de l’association

Terre de Liens Pays de la Loire 

Terre de liens Pays de la Loire ouvre un poste pour assurer la promotion, la coordination et la
gestion de l'association pendant  la  durée du congé lié  à  la  maternité de  l'animatrice  en
poste. 

Terre de Liens Pays de la Loire est une association membre du Mouvement national Terre de
Liens.  Elle intervient  sur  le  foncier  agricole  pour  soutenir  des  initiatives  individuelles  et
collectives  en  milieu  rural,  créatrices  d'activités  diversifiées  et  respectueuses  de
l'environnement. Ce mouvement permet à des citoyens et à des paysans de se mobiliser et
d'agir sur le terrain pour enrayer la disparition des terres et faciliter l'accès au foncier agricole
pour  de  nouvelles  installations  paysannes.  L’association  travaille  en  partenariat  avec  des
réseaux de l'agriculture alternative et de l'économie sociale et solidaire.

Elle s'inscrit dans une concertation étroite avec les collectivités territoriales dans la perspective
d’une gestion locale et citoyenne du foncier. En juillet 2018 Terre de Liens Pays de la Loire a
Co-fondé la coopérative foncière  régionale Passeurs de terres  avec la CAB , le CIVAM, la LPO
et l’AFOCG. Passeurs de terres est un moyen d’acquisition collective et de gestion collaborative
du foncier agricole 

Missions
 Promouvoir et animer l'association de Terre de Liens en région Pays de la Loire
 Susciter et coordonner les campagnes de collecte, d'épargne solidaire en région Pays 

de la Loire ;
 Suivre les porteurs de projet et créer des partenariats et dynamiques collective ;
 Gérer financièrement et administrativement l'ensemble des activités de

l'association Terre de Liens Pays de la Loire ;
 Travailler en coordination avec les personnes en charge de Passeurs de terres et la 

personne en charge du secrétariat administratif.

P  rofil     recherché  
Bac + 5 / ou expérience.

Bonne connaissance ou expérience du milieu rural et des acteurs des agricultures alternatives,
des pratiques et fonctionnements de l'économie sociale et solidaire.
Connaissance  et  expérience  dans  la  création  de  partenariats  multi-acteurs  (collectivités,
sociétés civiles organismes de l'aménagement et de l'environnement).

http://www.biopaysdelaloire.fr/
http://www.afocg.fr/
https://paysdelaloire.lpo.fr/
http://www.civam-paysdelaloire.org/


Capacités requises ou à développer :

 Compréhension des jeux des acteurs et  capacité à travailler avec des interlocuteurs
multiples ;

 Communication avec des partenaires financiers, techniques, politiques, etc.
 Méthodologie de projet de développement local et d’éducation populaire ;
 Capacités d'adaptation, de négociation, d'initiative, de pro-activité et de réactivité ;
 Aptitudes à travailler en équipe, à animer et organiser des groupes de travail ;
 Sens de l'organisation et de l’autonomie ;
 Qualités rédactionnelles, de synthèse, d'élaboration de dossiers pour la communication

interne  et  externe  (maîtrise  des  outils  de  PAO  souhaitée),  pour  la  recherche  de
financements ;

 Capacité  à  conduire  la  dynamique  bénévole  et  à  animer  en  soirée  les  groupes
départementaux.

Conditions d’embauche     :  

 Association Terre de Liens Pays de la Loire
 Remplacement de congé lié à la maternité pour au moins 9 mois 
 Type de poste : CDI 35 heures par semaine
 Rémunération : à négocier (montant brut) en fonction de l'expérience, de la formation 

et de la convention collective applicable au mouvement Terre de Liens.
 Embauche souhaitée : à compter du 20 juillet.
 Localisation : Murs-Erigné 49.
 Permis B ; véhicule mutualisé et occasionnellement véhicule personnel.
 Grande mobilité (nombreux déplacements en région, ou en lien avec les autres 

associations régionales et le Mouvement National.

Merci de transmettre votre CV et votre lettre de motivation avant le 1  er   juin 2020    à
co-présidence de TDL PDL à l’adresse suivante : recrutementtdlpdl@gmail.com

mailto:recrutementtdlpdl@gmail.com

