Offre d’emploi : Technicien– Animateur (H/F)
développement local de la filière castanéicole
Proposée par le Syndicat des Producteurs de Châtaignes du Var

Contexte :
Le Syndicat des Producteurs de Châtaignes du Var est composé de 110 adhérent.e.s, agriculteur.rice.s.mais
surtout pluri-actif.ve.s). Il a pour objectif la relance durable de la castanéiculture dans le Var, ainsi que la
structuration de la filière châtaigne. Il mène son action principalement sur les communes du Massif des Maures.
Le changement climatique est une nouvelle donnée à intégrer dans ses actions.
Il offre à ses adhérent.e.s différents services :
- conseil technique dans les projets de rénovation et renouvellement des châtaigneraies : châtaigneraies
traditionnelles et plantations ;
- aide à la mise en œuvre des chantiers ;
- organisation de formations ;
- soutien dans différentes démarches individuelles (conversion à l’AB, MAEC, création d’exploitation,
etc.) ;
- lutte contre les ravageurs et les maladies, recherche de solutions agro-écologiques ;
- animation d’un GIEE en émergence « Développement de pratiques existantes ou innovantes afin de
relancer et professionnaliser la filière castanéicole du Var par la plantation » ;
- accompagnement des démarches de commercialisation des produits ;
- participation à la valorisation culturelle et patrimoniale de la castanéiculture varoise.

Missions du poste:
Le SPCV cherche à remplacer son animateur (unique salarié de la structure). Sous la responsabilité du
Conseil d’Administration du SPCV, il/ elle aura à exercer principalement les missions suivantes :
- Expertise technique : état des lieux des châtaigneraies, évaluation de station, conseils techniques auprès des
producteur.trice.s, réalisation de devis et suivi des chantiers de réhabilitation avec une structure partenaire,
gestion des problématiques sanitaires de la châtaigneraie.
- Gestion des dossiers de demandes de subventions en cours : pérennisation des relations entre les acteurs
engagés dans les différentes actions ; partenaires techniques (organismes de gestion forestière, agricole et
scientifiques…) et institutionnels (élus locaux, collectivités territoriales). Gestion de dossiers FEADER sur
informations et démonstrations de pratiques et stratégies forestières, du GIEE Emergence « Professionnalisation
de la filière castanéicole par la plantation ».
- Elaboration de nouveaux ou de suite de projets en concertation avec le conseil d’administration et
recherche de financements.
- Animation du réseau des adhérent.e.s du SPCV par la diffusion d'informations individualisées ou collectives
(rédaction de brochures, lettre d’information électronique), organisation de journées thématiques (greffage,
élagage, plantation, chantiers collectifs, etc…), conduite de réunions publiques et gestion des équipes de
bénévoles lors des fêtes de la châtaigne.
- Planification et animation des conseils d’administration (7 producteur.rice.s) et assemblée générale, du
groupe GIEE Emergence « Professionnalisation de la filière castanéicole par la plantation ».
- Rédaction de comptes rendus.
- Gestion administrative courante (secrétariat, comptabilité).

Profil du / de la candidat.e :
Formation :

Master ou ingénieur agri/agro, spécialisation en développement rural ou Bac +2/3
profil agricole avec expérience professionnelle souhaitée dans une OPA, structure de
développement rural ou association.

Compétences :

Bonne connaissance du développement rural et des structures institutionnelles y
afférant ;
Compétences agronomiques générales ainsi que des connaissances arboricoles ou
forestières.
Aptitude à la conduite de projets multipartenaires.
Capacités d'analyse, de synthèse, d'argumentation et de négociation.
Capacités à s’exprimer en public et à mener des réunions.
Qualités rédactionnelles.
Maîtrise de l'outil informatique (bureautique, logiciel de mise en page, SIG)

Qualités :

Aptitude à travailler seul.e, grande autonomie, réactivité, sens de l'initiative, souci
du résultat, aisance relationnelle, capacités d’écoute et d’évaluation des besoins des
adhérent.e.s, polyvalence.

Conditions :
Permis B obligatoire – Véhicule de service 4X4 Disponibilité demandée exceptionnellement les soirs et week-end.
Contrat de travail : CDD 35h de 12 mois, renouvelable ou évolutif en CDI en fonction des financements
obtenus.
Prise de fonction : mi-octobre/début novembre 2022 avec une période de tuilage de 3 semaine à 1 mois.
Lieu de travail : Maison du Châtaignier, siège du SPCV, à Collobrières.
Salaire : 1 500 € net avec possibilité d’évolution rapide.
Lettre de motivation et CV à envoyer au SPCV avant le 10 octobre 2022. Entretiens 1ère et 2ème semaine
d’octobre 2022.
A l’attention de Loïc de Saleneuve, Président du SPCV
par e-mail : spcv@orange.fr
ou par voie postale : Maison du Châtaignier – 1, Place Frabosa Sottana – 83610 COLLOBRIERES

Pour toute information supplémentaire, contactez le 06 58 20 43 13.

