24 juillet 2018

Solidarité Paysans recrute
Un ou Une volontaire en Service Civique
« Faciliter le travail des bénévoles qui accompagnent les
agriculteurs en difficultés morales et financières, faire
connaître l’association auprès des partenaires afin de
renforcer son action »
L’objet de l’association
« A la demande d’acteurs ruraux en difficulté ou de leurs familles, Solidarité
Paysans de Bretagne intervient pour les informer, les appuyer sur le plan
humain et les accompagner dans leurs démarches, notamment de nature
économique, financière, comptable, sociale, juridique et fiscale.
L’accompagnement s’exerce sans jugement à priori et dans la discrétion la
plus absolue vis-à-vis des personnes concernées.
L’objectif principal de l’association est de permettre le maintien dans leur
métier de ces acteurs ruraux, d’augmenter leur capacité d’adaptation et de
renforcer leur intégration sociale.
L’association intervient par l’activité de ses « parrains » bénévoles et /ou de
ses personnels salariés.
Elle regroupe les acteurs ruraux en difficulté lui faisant appel pour
permettre la mise en place d’actions collectives et solidaires de défense. Elle
entend par ailleurs mettre en commun les expériences et les acquis pour
contribuer à la création d’une véritable synergie dans la lutte contre
l’exclusion, afin de favoriser le maintien d’un maximum d’acteurs dans le
monde rural.
Solidarité Paysans de Bretagne peut engager toute initiative ou action
relevant de son objet social ou permettant de mieux le respecter. »

Les missions
Deux activités sont prévues dans cette mission
1- En appui des bénévoles,
- accueillir et organiser le premier contact avec les bénévoles
- participer à la première rencontre et au compte rendu
- faciliter le suivi de l'accompagnement en aidant les personnes accompagnées à
préparer les documents nécessaires aux démarches à engager (résultats
comptables, état des dettes)
- organiser les rendez-vous à suivre dans lesquels interviendront les salariés de
l'équipe en place
Solidarité Paysans de Bretagne - 17, rue de Brest - 35000 RENNES
Tél : 02.23.30.46.91
Mail :bzh-direction@solidaritepaysans.org

Et de nombreuses communes

- Informer les personnes accompagnées sur les actions collectives proposées par
l'association : groupe de paroles, journées de formation, temps de vie associatives
(assemblée générale, journée conviviale), participer à leur organisation
2- En appui du comité de pilotage « Rencontres d’été »
- Accompagner les bénévoles dans la mise en œuvre de l'organisation d'un
évènement du réseau Solidarité Paysans : Les Rencontres d'été 2019, rencontres
du réseau national qui invitent l'ensemble des bénévoles en France à échanger sur
une thématique, et mieux se connaître. Ces rencontres ont lieu tous les 3 à 4 ans.
Participer avec les bénévoles au Comité de pilotage régional de l'action
- Accompagner les bénévoles, dans l'animation des différentes commissions, à
mettre en place pour l'organisation de l'évènement
- Les aider dans la recherche d'informations nécessaires à l'organisation de cette
opération. Les différentes commissions à animer seront :
1- l'accueil/hébergement/Restauration- 2 Communication interne et externe- 3
Recherche de moyens- 4 Temps conviviaux

Le profil
Intérêt pour le secteur agricole et rural
Autonomie, écoute
Intérêt pour les valeurs du réseau et la vie associative
Goût pour les relations humaines et des questions sociales

Les conditions d’accueil
28h/semaine pendant 8 mois
Accompagnement pendant la mission par les bénévoles et la directrice de l’association
Permis B, déplacement au maximum en véhicule avec les bénévoles et les salariés
Poste basé à Saint Brieuc (22).

Les modalités de candidature
CV + lettre de motivation à M. Le président. Impérativement par mail à :
bzh-direction@solidaritepaysans.org
Avant le 17 octobre 2018.
Entretien pour les candidats retenus le 25 octobre.
Démarrage de la mission le 12 Novembre 2018

