
  

 
 

  
L’association Vienne Agri Metha (VAM) fédère dans le Nord de la Nouvelle Aquitaine 50 projets de méthanisation 
agricole portés par des agriculteurs ou des collectifs d’agriculteurs : 20 sont en fonctionnement et 30 sont en 
projets.  
Vienne Agri Metha travaille en étroite collaboration avec l’Association des Agriculteurs Méthaniseurs de France 
(AAMF). Elle bénéficie du soutien financier de SERGIES et de l’ADEME. Elle contribue à la dynamique 
MéthaNAction avec les Chambres Départementale et Régionale d’agriculture. 
L’équipe est actuellement composée d’une Chef de Projets Méthanisation et d’agriculteurs-méthaniseurs 
impliqués dans les actions de l’association. Ils sont épaulés par des partenaires et prestataires sollicités selon 
les besoins (en agriculture, en agronomie, en méthanisation, en formation, en communication, etc…). 
Pour répondre à notre croissance et au développement de la filière nous recherchons un Animateur. Vous serez 
rattaché aux membres du bureau de l’association, vous participerez à l’étude, à la mise en œuvre, et au suivi 
des projets de méthanisation de nos adhérents. 
   

Vos principales missions seront les suivantes : 
  

• Accompagner les agriculteurs dans la mise en œuvre de leur projet de méthanisation en toute neutralité ; 

• Organiser et animer des visites d’unités, des réunions, des formations, des actions régionales ; 

• Animer et coordonner des groupes de travail pilotés par les agriculteurs-méthaniseurs ; 

• Favoriser et partager les retours d’expériences entre acteurs de la filière. 
  

Les compétences requises : 
  

• Formation supérieure (BAC+4/5) avec une expérience agricole significative ;  

• Fort intérêt pour les enjeux du développement agricole et de la transition énergétique ; 

• Expérience de terrain en milieu agricole ; 

• Capacité à s’adapter à tous types de publics ; 

• Compétences en pédagogie active ; 

• Bonne capacité́ de travail en équipe, en réseau, avec des bénévoles et des habitants ; 

• Maîtrise de l’outil informatique (bureautique, Internet) ; 

• Qualités rédactionnelles et relationnelles ; 

• Esprit d'initiative, polyvalence, réactivité, créativité, autonomie. 

 

Fortement appréciées : 
  

• Expérience de la vie associative ; 

• Capacité́ à mettre en lien et coordonner différents acteurs. 
  

Conditions du poste : 
  

• CDI à temps plein (39H) ;  

• Lieu de travail : Mignaloux-Beauvoir (86), télétravail possible, déplacements à prévoir ; 

• Rémunération selon expérience avec avantages (mutuelle, voiture de service,…) ; 

• Poste à pourvoir : dès que possible. 
  

Candidature avant le 30 mai : 
  

Lettre de motivation à l’attention du Président de Vienne Agri Métha et Curriculum Vitae à adresser par 
mail à Hélène BERHAULT-GABORIT :  vienneagrimetha@gmail.com 

L'Association Vienne Agri Métha  
recrute en CDI un Animateur H/F 
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