FRGEDA FC

Animateur-coordinateur de projet en santé animale
Contexte

L’association Fédération régionale des groupes d’étude et de développement agricole de Franche-Comté
(FREDA FC) regroupe deux fédérations départementales et fédère 24 associations locales d’agriculteurs.
La FRGEDA a monté avec l’appui de l’association TRAME un projet Partenariat Européen d’Innovation sur
la santé animale « Approches complémentaires en santé animale 2 : approche globale et soins alternatifs en
élevage » qui se mettra en place en 2022 et 2023.
Avec 12 partenaires, régionaux et nationaux, interdisciplinaires, ce projet a pour objectif d’accompagner des
éleveurs de Franche-Comté vers l’atteinte d’un équilibre en santé, en bien-être, pour les animaux comme pour
les éleveurs. Il vise à diminuer les traitements médicamenteux et antibiotiques en élevage.

Le poste
Pour mettre en œuvre ce projet, la FRGEDA FC recherche un-e animateur-trice/coordinateur-trice en CDD
de mission (20 à 24 mois) avec un objectif de pérennisation du poste avec le développement éventuel d’autres
projets.
L’animateur-trice accompagner le Conseil d’administration de la FRGEDA et l’ensemble des partenaires (11)
dans la mise en œuvre du projet :
o Mobiliser et animer le comité de pilotage réunissant tous les partenaires,
o Animer et réaliser les actions prévues dans le projet avec les partenaires, gérer les groupes de
travail,
o Organiser et animer des groupes d’échange de pratiques entre éleveurs, conseillers,
vétérinaires,
o Capitaliser, valoriser les productions du projet par la synthèse des connaissances, la mise en
valeur et la diffusion (newsletter, site internet, réseau sociaux, journées de rencontres),
o Gérer la conduite technique et financière du projet : bilans techniques et financiers
intermédiaires, demandes d’acomptes, guider les partenaires dans les comptes-rendus et les
justifications des dépenses,
o S’assurer avec tous les partenaires que les objectifs, les actions prévues et le planning soient
respectés.

Profil recherché
•
•
•
•
•
•

BTS PA à BAC +5 avec une bonne connaissance du milieu agricole et de l’élevage laitier,
Capacité de conduite de projet
Capacités relationnelles et d’animation des groupes
Capacité rédactionnelle, maîtrise des outils du Pack Office et des réseaux sociaux
Autonomie et initiative dans le travail
Motivé-e par l’approche globale et alternatives en élevage

Conditions pratiques
•
•
•
•

Contrat de mission de mars 2022 à janvier/février 2024
Basé Besançon
Rémunération 28 000 € brut annuel
Des déplacements sont à prévoir : permis B et véhicule nécessaires

Pour candidater
Candidatures – lettre de motivation et Curriculum Vitae - à adresser avant le 15/02/2022

frgedafc@yahoo.com
Projet soutenu par le Conseil Régionale Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre du PEI-Partenariat Européen d’Innovation - « Agriculture
et foresterie productives et durables »

