
Offre de service civique à Prommata

Promouvoir l’agriculture en traction animale et faire du lien entre
les acteurs du domaine

Présentation de la structure

PROMMATA  est  une  association  à  but  non  lucratif  qui  a  pour  objet la
préservation  de  l'environnement  naturel  et  le  développement  social  par  la
promotion d'une agriculture écologique et éthique basée sur la mise en œuvre de
la Traction Animale Moderne et de ses techniques associées.

[ C’est une forme d’agriculture qui utilise un animal (chevaux, ânes, mules,
bœufs…) pour tracter des outils plutôt qu’un tracteur. Cette technique est très
intéressante pour l’agriculteur et l’environnement : moins de tassement du sol,
pas besoin de pétrole, possibilité de valoriser des zones défavorisées (pentes,
terrasses, petites surfaces), faibles investissements en matériel, épanouissement
personnel grâce au fait de travailler avec un animal… ]

L’association a trois principaux leviers d’action :
- Le développement et la fabrication dans l’atelier de l’association d'outils

modernes pour la traction animale.
- La  promotion  de  la  traction  animale  et  des  outils  développés  par

l’association  à  travers  des  publications,  foires,  démonstrations  et
l'animation du réseau. 

- Le  partage  de  savoir-faires  à  travers  des  formations  en  France  et  à
l'international. 

Présentation de la mission

Le volontaire interviendra en soutien à la communication de l’association, il
participera à la promotion de l’agriculture moderne en traction animale.

Activités du volontaire

- Aller rencontrer des agriculteurs en traction animale pour recueillir leurs
témoignages et les mettre en lien avec l’association.

- Participer  à  la  réalisation  de  supports  de  communication :  petits  films,
manuels d’explication, documents de présentation.

- Participer à l’amélioration du site internet de l’association.
- Accompagner des membres de l’association dans des rencontres ou foires.
- Participer aux échanges avec des agriculteurs et structures d’Europe et du

monde.

Profil du volontaire

- Avoir entre 18-25 ans
- Être autonome, dynamique, créatif



- Savoir écouter, observer et restituer
- Avoir une sensibilité pour le milieu associatif
- Avoir un intérêt et des connaissances générales sur l’agriculture paysanne,

l’environnement, l’agrobiologie
- Avoir  une motivation pour communiquer partager sur ces sujets en lien

avec les actions de l’association
- Avoir une motivation et de la pratique dans l’usage des réseaux sociaux, la

création de support de communication et de vidéos
- La  connaissance  d’outils  informatiques  en  lien  avec  la  communication

(bureautique, traitement de vidéos, site internet) sera appréciée ainsi que
la connaissance d’une ou plusieurs langues étrangères.

Conditions d’accueil

- Mission basée au siège de l’Association à RIMONT 09420 en Ariège
- Mission de 8 mois, à démarrer à partir du 1er  février 2017
- 28 heures hebdomadaires (sur 4 jours à définir et aménageables)
- Indemnité  légale  d’environ  577€  par  mois  (voir  site  officiel

http://www.service-civique.gouv.fr/)
- Déplacements  à  prévoir  (permis  et  véhicule  personnel  souhaités  –

indemnisation selon barème interne) avec possibilité de participation à des
événements sur le WE.

- Participation aux formations des volontaires : 3x3 jours et la PSC1 à passer
en région.

- Personne à contacter : André GIMENEZ, 05 61 96 36 60
- Courriel : communication@prommata.org

La  mission  est  adaptable  à  chaque  profil  de  volontaire  en  fonction  des
motivations et capacités.

Entretiens prévus début janvier
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