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L'AIFST recherche un : 

ANIMATEUR  AGRICULTURE NATURELLE, ENVIRONNEMENT ET
DEVELOPPEMENT DURABLE 

pour l'Eco-domaine du Londel

Contexte 
L'AIFST est une association créée en 1928 et reconnue d'utilité publique en 1937. Historiquement en
quête de réponses aux besoins des publics en difficulté elle agit aujourd'hui par l'accueil de jeunes
(Maison  d'enfants  à  caractère  social  appelées  Foyer  du  Père  Robert)  et  par  la  formation
professionnelle  pour adulte  (horticulture  principalement  au sein  du Centre  Horticole  du Londel).
Depuis longtemps, l'AIFST s’engage tout particulièrement dans des expériences novatrices en matière
d’insertion sociale et professionnelle et est ancrée dans la démarche du développement durable.
Propriétaire de 6 ha de terres agricoles en périphérie de Caen, l'AIFST y développe, avec différents
partenaires, un Eco-domaine. Celui-ci est s'inscrit dans les domaine de la production agricole et de
l'alimentation avec pour objectif de proposer une alimentation de qualité pour tous et de travailler à
l'insertion professionnelle de publics variés dans les métiers de l'environnement et de la production
agricole.

Le projet, le site et leurs spécificités

L’éco-domaine du Londel s'étend sur un espace de 6 ha au nord de l’agglomération caennaise sur la
commune de Biéville-Beuville.
L’AIFST est propriétaire de cet espace depuis plusieurs dizaines d'années mais n’en a retrouvé l’entier
usage qu’en avril 2015. C'est pourquoi elle y développe un projet que l’on peut résumer ainsi :

INITIATIVE PILOTE D’INNOVATION SOCIALE, ECONOMIQUE ET TECHNIQUE, 
POUR LA CREATION D'UN SITE MULTI-ACTEURS AGISSANT POUR LA PRODUCTION ET L'AUTO-PRODUCTION,

LA FORMATION A L'AGRO-ECOLOGIE ET A LA PERMACULTURE EN ZONE PERI-URBAINE EN VUE D'UNE
NOURRITURE DE QUALITE ACCESSIBLE A TOUS.

Les objectifs principaux sont les suivants :
- produire une alimentation de qualité,
- la rendre accessible à tous,
- lutter contre l'isolement social,
- sensibiliser et accompagner aux circuits-courts et à l'auto-production,
- protéger les ressources naturelles,
- retrouver et renouveler les savoir-faire en maraîchage biologique sur petite surface et participer à la 
formation des professionnels.

Pour coordonner l’ensemble des acteurs et suivre la mise en place progressive de l’Eco-domaine, une 
personne a été embauchée à temps plein par l’AIFST. C'est principalement avec cette personne que 
l'animateur interagira pour mener à bien ses missions. Il sera aussi en lien avec les autres acteurs de 
l'Eco-domaine.
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Le poste

Mission principale
Accompagner la coordinatrice de l'Eco-domaine dans le développement de notre proposition 
d'animation et de sensibilisation sur l'écologie, l'agriculture naturelle et le développement durable 
à destination des publics jeunes (scolaire et centre d'accueil de mineurs) en priorité.

Pour cela, il s'agira, en collaboration avec la coordinatrice et d'autres salariés de l'équipe :

- Animation -
- Conception, préparation et réalisation des séances d’animation ou de sensibilisation sur les 

thèmes du champ de l'alimentation et de l'agriculture naturelle, de l’éducation à 
l’environnement (biodiversité, eau, déchets…) à destination de publics divers.

- Participer au développement du réseau de structures partenaires et bénéficiaires de nos 
prestations.

- Évaluer, réaliser des bilans, comptes-rendus des actions. 
- Gérer la logistique des actions d’animation.
- Être à l'aise avec la fonction d'animation et d'éducation populaire en direction des jeunes et 

du grand public.

- Fonctionnement de la structure -
- Participer à la vie associative et au fonctionnement de la structure,
- Participer aux réunions d’équipe.
- Contribuer au projet éducatif de la structure.

- Communication -
- Contribuer à la promotion des actions d’animation.
- Animer certains outils de communication web (page facebook…)

Missions secondaires :
Etre acteur du bon développement du site et du projet collaboratif en participant à la co-construction
du projet global de l'Eco-domaine.

Profil recherché

Compétences et expériences attendues :
- Diplôme :   Formation en environnement et animation environnement : BPJEPS EEDD, BTSA 

GPN-animation nature, DUT animation… 
- Expérience : junior,
- Connaissance des problématiques environnementales et des enjeux du développement 

durable,
- Maîtrise technique d’une ou plusieurs thématiques du champ de l’EEDD notamment : 

agriculture naturelle (agro-écologie, permaculture) eau, alimentation… 
- Connaissance des publics enfants, jeunes, adultes,
- Maîtrise des règles de sécurité et de la législation pour l’encadrement et l’accueil du public.
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Motivations :

- Avoir le souhait de travailler avec d’autres personnes : autres salariés de l'équipe, amateurs, 
salariés en insertion.

- Être sensible aux valeurs  portées par l'Eco-domaine du Londel et plus largement à celles de 
l’économie sociale et solidaire et être motivé pour les vivre et en parler.

- Être profondément motivé-e pour participer à la prise de conscience des enjeux de 
l'alimentation et de l'agriculture naturelle, de l'environnement et plus globalement du 
développement durable en sensibilisant et éveillant un public diversifié.

Eléments de l’accord entre l’AIFST et vous

Contrat
CDD 1 an – 22h (CAE de préférence)
Début : janvier 2017
Rémunération : 925 € brut

Candidature

Si cette proposition vous intéresse, merci d'envoyer votre lettre de motivation (nom-prénom_LM) et 
votre CV (nom-prénom_CV) à l'adresse suivante : rbirot@aifst.fr  .
Candidature ouvertes jusqu'au 5 décembre 2016. Un entretien téléphonique aura lieu si votre 
candidature écrite retient notre attention. Un entretien physique permettra d'aller plus loin et de 
confirmer la décision du Comité de Pilotage.
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