Paris, le 5 octobre 2018

Délégué-e Régional-e Trame
Hauts de France
Trame est une tête de réseau regroupant la FNgeda, l’Association des salariés de la production agricole
de France, l’Ancema, l’Apad, l’AAMF et l’ACF. Trame est un organisme de développement agricole et
rural qui accompagne des collectifs agricoles dans le déploiement de leurs projets.
Trame cherche un ou une délégué-e régional-e pour la région Hauts de France pour mettre en œuvre
le projet régional défini par les réseaux présents :
• Le réseau des groupes de développement (FRGeda du Nord Pas de Calais et les groupes de
développement de l’Oise) : une trentaine de groupes (qui sont accompagnés par les chambres
d’agriculture) regroupant près de 3500 agriculteurs adhérents
• l’Association des salariés Agricoles des Hauts de France
• 2 APAD regroupant 60 agriculteurs adhérents

Les missions :
La personne recrutée aura en charge de :
• Accompagner les responsables professionnels régionaux à mettre en place une animation des
structures régionales pérenne via la consolidation d’un budget et la montée en compétences
des responsables nécessaire à leur renouvellement
• Accompagner les responsables de groupes de développement :
o Créer un réseau et l’animer pour favoriser les échanges, les partages d’expérience, la
coordination d’actions communes
o Repérer, capitaliser et diffuser les expériences innovantes des adhérents et des
groupes
▪ Organiser des journées régionales thématiques pour faire échanger les
agriculteurs adhérents sur des thèmes innovants selon les besoins
▪ Organiser et faire circuler l’information entre les agriculteurs adhérents
o Favoriser leur montée en compétences : mettre en place des formations de
responsables (en présentiel, à distance…) à partir de leurs besoins et en vous appuyant
sur l’expertise développée par Trame sur ce sujet
• Repérer les signaux faibles sur le terrain pour accompagner l’émergence de projets innovants
Vous serez amené à être formateur occasionnel Trame

Les compétences et qualités :
Les compétences nécessaires :
• Animation de collectifs
• Emergence, montage et pilotage de projet
• Capacités d’adaptation aux différents interlocuteurs
• Sens de l’organisation et de l’accompagnement
• Posture de facilitateur entre les membres

Les qualités humaines attendues :
• Ecoute, forte aptitude aux relations interpersonnelles (Savoir communiquer, dialoguer,
convaincre)
• Capacité de prendre du recul
• Des capacités rédactionnelles (dossiers d’appel à projet, demandes de financements,
articles...)
• Des qualités pour impulser une dynamique, un sens de l’initiative nécessaires à la relance
d'une région en mal d'accompagnement depuis quelques temps

Niveau de formation :
Ingénieur agri/agro ou Master II avec une expérience significative dans l’accompagnement de projets
collectifs (associatifs, coopératifs …).
Expérience réussie d’au moins 5 ans dans l’animation et la conduite de projet dans le milieu rural.
Connaissance des OPA de la région Hauts de France serait un plus.

Conditions d’emploi :
Poste basé en région Hauts de France
Durée : CDD 2 ans transformable en CDI
Vous serez sous la responsabilité hiérarchique du chef de l’équipe « Emergence de projet et
formation » Trame.
Salaire : Selon le niveau de formation et l'expérience professionnelle
Les candidatures sont à adresser, avant le 31 octobre, à Monsieur le directeur, TRAME, 6 rue
de la Rochefoucauld – 75009 PARIS ou par mail à c.baghana@trame.org

