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Accueil Paysan 35 recrute  
 

Un ou Une volontaire en Service Civique 

- 

Contribuer à l'organisation d'évènements festifs et 

culturels en milieu rural 
 
Le contexte 
L’association Accueil Paysan regroupe des adhérents qui ont une activité d’accueil en milieu 
rural (agrotourisme, vente directe, accueil d’écoles, accueil à caractère social). Il s’agit d’acteurs 
ruraux, agriculteurs ou non, qui inscrivent leur démarche dans le cadre d’un développement 
durable des territoires, définit par une charte éthique (respect de l'Homme, respect de 
l'environnement, solidarité locale et solidarité Nord-Sud...). 
 
Les activités d’Accueil Paysan visent à : 
> accompagner les projets de ses adhérents et des créateurs d’activités (suivi individuel, 

formations, communication, animation de projets collectifs…) 
> proposer des formations qui permettent aux stagiaires (adhérents ou non) de répondre à 

leurs aspirations, leurs besoins, de développer leurs compétences, de gagner en 
autonomie… Par exemple : construire un four à pain, cueillette de plantes sauvages, 
communication bienveillante… 

> mettre en réseau les personnes en milieu rural, par l'organisation de soirées d'échange, 
provoquer le débat sur les modèles de développement agricole ou rural par l'organisation 
de portes ouvertes 

> contribuer, en lien avec ses partenaires, au développement et à la promotion d’une 
agriculture paysanne et d’un développement local durable notamment par la création 
d'emplois locaux non délocalisables 

> apporter des solutions adaptées aux évolutions et besoins de notre temps, en conciliant 
valeurs sociales et solidaires avec la valorisation des territoires ruraux et la défense de 
l'environnement.  
 

Les activités proposées et les rencontres humaines offrent un support concret d'éducation et de 
sensibilisation au monde du vivant, à la solidarité, à la citoyenneté. 
 
Missions 
Accompagné par l'équipe salariée et les administrateurs, le volontaire aura pour mission 
de participer à des actions de sensibilisation en lien avec les valeurs portées par notre 
réseau: 
 
1 - Favoriser l'émergence d'événements créateurs de lien social dans les territoires ruraux 
 

• Participer à l’animation et à l’organisation d’événements, en lien avec les adhérents : 
portes ouvertes sur les lieux Accueil Paysan, soirées festives et culturelles, temps 
d'échanges...  
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• Proposer et co-animer des actions de sensibilisation en lien avec les valeurs défendues 
par le réseau Accueil Paysan 

• Accompagner les bénévoles dans la participation aux événements existants sur le 
territoire 

 
2 - Faciliter l’implication des bénévoles dans la vie de l’association 
 

• Accompagner les bénévoles dans la préparation et la mise en œuvre des événements du 
réseau 

• Aider à la médiation et à la création de lien social au sein du réseau, entre adhérents, 
porteurs de projets, partenaires, publics accueillis 

 
3 - Aider à valoriser les actions de l'association par la création d'outils  
 

• Contribuer au développement et à la mise à jour d'outils de sensibilisation via le site 
Internet, les réseaux sociaux, la création de reportage photos / vidéos... 

 
Profil du volontaire 

Avoir une envie de découvrir, être curieux 
Autonomie 
Envie de s’engager en équipe 
Goût de l’animation 
Intérêt pour les valeurs portées par le réseau 
 

Conditions d'accueil 

24 h/semaine (pendant 6 mois) 
Le volontaire sera accompagné dans la mission par une salariée et par les responsables de 
l'association. 
Permis B  
Poste basé à Cesson Sévigné. Déplacements sur l’Ille-et-Vilaine principalement (en voiture de 
service dans la mesure de sa disponibilité). 
 
Modalités de candidature 

Candidatures à adresser avant le 20 février 2017 par mail : 
A l’attention des co-présidents, 
Accueil Paysan 35 - 17 rue du bas village - CS 37725 - 35577 Cesson Sévigné 
à l’adresse suivante : social-familial35@accueil-paysan.com  
 
Lettre de motivation et CV (sans photo) sont à adresser : 
- Impérativement par mail, sous forme de fichier, de préférence au format PDF.  
- Les fichiers seront impérativement nommés de la manière suivante :  

NOM-Prenom_CV et NOM-Prenom_LM 
 
Les candidats sélectionnés pour l’entretien en seront informés le lundi 27/2 par téléphone. 
Entretiens des candidats retenus le 3/3 
Début de la mission semaine du 13/3  


