
 

 

Association pour le développement de  

l’emploi agricole et rural de l’Aude 

12 Rue des genêts - 11 300 LIMOUX 

Tel: 04 68 31 09 05 -  adear.11@free. 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

FORMATEUR(TRICE) EN COMPTABILITE & GESTION 

 

  

L’ADEAR de l’AUDE (Association pour le développement de l’emploi agricole et rural) 
recherche un(e) formateur(trice) en comptabilité et gestion.  

Notre association accompagne depuis plus de 10 ans des porteurs de projets agricoles dans 
leur démarche d’installation sur le territoire audois. Nous encourageons la création de petites 
fermes tournées vers l’économie locale et respectueuses de l’environnement. Les paysans une 
fois installés se retrouvent confrontés aux exigences comptables, fiscales que leur activité 
engendre. Aussi l'installation progressive nécessite de faire des choix stratégiques à plus ou 
moins long terme. Ces choix résultent le plus souvent d'une réflexion autour de l'économie de la 
ferme. L'objectif est de proposer des formations collectives à la gestion des entreprises 
agricoles pour que le paysan soit en capacité de faire des choix pertinents qui ne mettent pas 
en difficulté sa ferme tout en gardant une cohérence avec son projet de vie.  

Depuis 2016, l'activité d'accompagnement de formation à la gestion d'entreprise a démarré et 
l’AFOCG (Association de formation collective à la gestion) de l’Aude va être créée pour 
développer celle-ci afin de favoriser l’autonomie de décision sur les fermes.  

 

Missions du poste :  

 

·       Formations en comptabilité-gestion  

 Conception pédagogique de formations de comptabilité-gestion en lien avec les besoins 

des adhérents 

 Réalisation de supports de formation  

 Animation des formations  

 Suivi administratif des formations 

·       Accompagnement des paysans à la comptabilité-gestion 

 Appui des agriculteurs à la tenue et à la révision de leur comptabilité afin qu’ils soient 

capables de répondre à leurs obligations fiscales et sociales (déclarations fiscales, 

déclarations sociales, etc..) 

 Accompagnement des agriculteurs à la gestion globale de leur exploitation et leurs 

projets 

·       Participation à la vie de l’association  

 Fonctionnement interne (AG, Conseil d’administration) 
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 Travail en relation avec l’équipe salariée et le responsable administratif pour le montage 

et le suivi des projets de l’association : gestion des partenariats et des financements 

 Participation à l’animation générale de l’association (réseaux paysans, communication, 

veille informative…) 

 Participation à la vie du réseau Inter-AFOCG 

 

Compétences attendues :  

✓ Maitrise de la gestion des entreprises agricoles; intérêts pour transmettre les savoirs 

collectivement 

✓ Maitrise de la comptabilité agricole 

✓ Compétence en formation pour adulte 

✓ Maîtrise de l’outil informatique (tableur, traitement de texte,...) indispensable ; la 

connaissance d'un logiciel comptable serait un plus 

 

Profil :  

 Ingénieur agri/agro ou Expérience équivalente. 

 Expérience en gestion, comptabilité et fiscalité agricoles 

 Intérêt pour l'interaction collective avec des adultes aux expériences et connaissances très 

variées. 

 Intérêt pour le monde associatif et l’agriculture paysanne.  

 Grande capacité d’organisation, bon relationnel, autonomie et motivation. 

 Aptitude au travail en équipe 

 Permis B et véhicule personnel indispensable.  

 

  

Conditions d’embauche :  

CDD de 6 mois à temps partiel (24H hebdomadaire) avec possibilité de passage en CDI et 
d’augmentation du temps de travail.  

Poste basé à Limoux avec des déplacements occasionnels. 

Salaire brut défini par la convention collective de la Confédération Paysanne (à partir de 1400 € 

brut/mois pour 24H et selon expérience). 

 

Réponse attendue avant le 10 mars 

Prévoir un entretien d’embauche la semaine du 20 mars pour une entrée en poste en 
avril. 

  

Envoyer CV + lettre de motivation (merci de préciser votre situation actuelle) 

par courrier au 12 rue des genêts 11300 LIMOUX ou par mail à adear.11@free.fr  
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