D’installation en Agriculture Paysanne (CIAP) du Finistère, créée pour répondre au défi du
renouvellement des générations agricoles. L’association Kerlipousse est pilotée par un Conseil
d’administration qui regroupe plusieurs structures tels que le GAB 29, Civam 29, CAE Chrysalide,
CFPPA d’Hanvec et la Confédération paysanne 29.
L'association Kerlipousse se donne comme objectif la mise en œuvre d'un parcours à
l'installation en vue de sécuriser les projets d'installation et la transmission des exploitations
agricoles en agriculture paysanne et biologique..
La cible principale est constituée par les porteurs de projet Non Issu du Milieu Agricole.
Les différents outils nécessaires à la réalisation de cet objectif sont :
la Formation Paysan Créatif
le portage des installations (via la création d'une CIAP)
la mise en place d'espace test fixe (1 en maraichage actuellement, projet en élevage et en
pisciculture)
L’association souhaite aujourd’hui lancer la première session de la formation paysan créatif à
partir de Novembre 2020 alors qu’un travail sur le portage d’activité est mené en parallèle.
Kerlipousse travaille en étroite collaboration avec la CIAP 22 et la CIAP 35 et est en relation avec
les salarié.e.s CIAP des autres départements pour la mise en place de ces différentes missions.

Objectifs du poste :

- Accompagner les porteurs de projets de la session 2020-21 en formation Paysan Créatif dans le
Finistère
- Assurer le suivi administratif du projet auprès des financeurs
- Animer la structure Kerlipousse (CA, comité de pilotage...)
- Animer les différents réseaux de paysan.n.e.s référents et de porteurs de projets sur notre
département.

Missions :

1) Accompagner et suivre les porteurs de projets d’installation agricole dans le cadre de leur
formation paysan créatif et suivi administratif de leur dossier
2) Animer et coordonner les sessions de formations proposées aux porteurs de projet, aux
cédants, aux paysans référents
3) En lien avec les partenaires du territoire la mise en place du portage d'activité
4) Développer les partenariats avec les collectivités locales et les collectifs paysans et citoyens
sur les territoires autour des dynamiques installation transmission recréation de fermes...
5) Assurer l'animation de la gouvernance de Kerlipousse (CA, vie de réseau...)
6) Elaborer et suivre le budget de la Kerlipousse : relation avec les financeurs (EPCI, Région
Bretagne, RRF, etc.)
Kerlipousse – kerlipousse@ciap29.infini.fr

7) Contribution aux réflexions du réseau régional des CIAP

Profil recherché :
Formation supérieure dans le domaine agricole et/ou ingénierie de formation ou expérience
significative souhaitée dans les domaines du développement territorial, associatif agricole,
économie sociale et solidaire...
Connaissance du monde agricole et de ses acteurs. Une connaissance des exploitations
agricoles et un intérêt pour leur devenir ainsi qu'une expérience dans l'accompagnement de
projets seraient un plus.
Autonomie, compétences en animation collective, capacité d'écoute et relationnelles, curiosité
et prise d'initiatives.

Conditions
-CDI avec période d’essai de 3 mois renouvelable 1 fois.
-RÉMUNÉRATION : selon grille salariale et convention collective des CIVAM catégorie animateur
coordinateur
-Poste basé à : Brasparts (locaux du CIVAM 29)
Permis VL obligatoire et véhicule personnel exigé.

Candidatures

Dépôt des candidatures avant le 05 Juillet
Période d’entretien : 2eme quinzaine de Juillet
Prise de poste souhaitée en Septembre
Merci d’envoyer lettre de candidature et CV par mail à destination des membres du bureau
de Kerlipousse – kerlipousse@ciap29.infini.fr

Contacts/renseignements :
kerlipousse@ciap29.infini.fr ou
Salariée : Céline Maublanc -CAE Chrysalide- 06 89 18 39 28 - celinemaublanc@cae29.coop
Administrateur : Philippe Arnaud - 02 98 21 97 11 -philetflo.29@hotmail.fr
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