
Le Réseau des CIVAM normands offre 

Un contrat d’apprentissage : « INSTALLATION ET 

RESTAURATION COLLECTIVE » 

Réseau des CIVAM normands – Antenne de Vassy 

2, route de montsecret – Vassy – 14410 Valdallière 

Fabienne.bois@civam.org 

Le Réseau de CIVAM normands travaille pour le développement durable en milieu rural. 

L'association compte 20 salariés.  

MISSIONS 

En appui et en lien étroit avec les animateurs de l’antenne de Vassy, le cœur de la mission portera 

sur les liens à développer avec les collectivités locales autour de 2 thématiques, celles de 

l’installation agricole/transmission et de la restauration collective de qualité. Plus précisément, il 

s’agira de : 

◼ Sensibiliser les collectivités à l’enjeu de favoriser l’installation agricole et favoriser la 

transmission des fermes 

◼ Accueillir et accompagner les porteurs de projets vers l’installation / sensibiliser les cédants à la 

transmission (accompagnements individuels)  

◼ Organiser et animer des cafés installation / transmission 

◼ Accompagner les collectivités, dans un cadre partenarial, à mobiliser leur compétence foncière 

au service de l’installation agricole 

◼ Sensibiliser les collectivités à l’intérêt de s’approvisionner en produits locaux durables pour leurs 

restaurants collectifs 

◼ Accompagner des collectivités dans l’introduction de produits locaux dans leurs restaurants 

collectifs (diagnostic, étude de coûts, recherche de producteurs locaux, appui à la mise en place 

de l’approvisionnement) 

◼ Contribuer au financement de ces missions par la rédaction de demandes de financement et de 

rapports d'activité 

◼ Participer, avec l’équipe salariée, à la veille sur les évolutions dans le cadre de l’installation, de 

la transmission, des circuits courts et de la restauration 

◼ Rédiger des petites annonces, articles et newsletters (installation, transmission, restauration 

collective, vie associative…) 

PROFIL RECHERCHÉ 

Etudiant préparant un CS, bac+3 ou bac+5, via la voie de l’apprentissage (missions adaptables suivant 

le diplôme préparé et l’organisation de l’alternance). Intérêt fort pour les problématiques liées à 

l’installation/transmission agricoles et à la restauration collective de qualité. Bonne maitrise des outils 

informatiques (Pack Office) et réseaux sociaux.  

La connaissance du milieu agricole, de ses acteurs et de leurs relations serait un plus. 

 

ÊTRE CAPABLE DE 

◼ Faire preuve de rigueur et de capacités d’organisation (méthode, gestion des priorités, 

autonomie, …) 
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◼ Adopter une posture d’accompagnant pour informer, aiguiller et permettre à son interlocuteur 

d’avancer sur son projet 

◼ Etablir un diagnostic et construire un projet avec ses interlocuteurs 

◼ Rechercher et synthétiser l’information 

◼ Faire une synthèse et rédiger un rapport 

◼ Être capable d'esprit de synthèse 

 

CENTRES D’INTERÊT 

◼ S’intéresser à l’alimentation, à la relocalisation de l’alimentation, à la restauration collective 

◼ S'intéresser à l'agriculture durable et avoir envie de la promouvoir 

◼ Aimer et savoir travailler en équipe 

◼ Aimer le contact  

◼ Comprendre les spécificités du fonctionnement associatif et avoir envie de s’y impliquer 

 

CONDITIONS D’EMBAUCHE 

 

◼ Poste basé à Vassy (Valdallière) – Calvados – déplacements prévus dans l’Orne, la Manche et 

le Calvados pour les animations sur les territoires 

◼ Être disponible ponctuellement en soirée et/ou week-end pour les animations (maximum 6/an) 

◼ Contrat d’apprentissage 

◼ Début du contrat : septembre 2021 

◼ Salaire suivant diplôme et expérience sur la base de la convention collective CIVAM 

◼ Voiture et permis B obligatoire 

 

CANDIDATURES 

 

◼ Adressez votre CV et lettre de motivation par mail à l'attention de M. le Président du Réseau des 

CIVAM normands : laurine.magnier@civam.org 

◼ Date limite de candidature : 31 août 2021, traitement des candidatures au fil de l’eau dès leur 

arrivée 

◼ Renseignements complémentaires : contacter Laurine Magnier au 02 31 68 80 58 ou par mél à 

l’adresse ci-dessus. 

mailto:laurine.magnier@civam.org

