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OFFRE DE POSTE – Chargé de projet Réseau 

Présentation de Fermes d’Avenir : 

Association créée en 2013 dans l’objectif de prouver, par l’exemple et sur le terrain, que l’agroécologie 
constitue une alternative réaliste, économiquement viable et pertinente à l’agriculture conventionnelle. 

Nous développons une série d’actions pour mettre en œuvre sur les territoires ce programme ambitieux 
via… 

… de la Production, du projet fondateur de la Ferme de la Bourdaisière à Montlouis-sur-Loire à la grande 
échelle avec la mise en place de plusieurs fermes diversifiées sur 60ha ; mais aussi la constitution d’un Réseau 
de Fermes d’Aven ir . 

… des Formations courtes et longues, comprenant notamment le nouveau métier de Payculteur, un 
programme de compagnonnage pour le métier de maraîcher, et une Boîte à outils qui comporte déjà plus de 
45 fiches pratiques ! 

… du Financement, par l’organisation de 2 Concours annuels et le développement de la Plateforme Blue Bees 
qui a déjà récolté plus de 3M d’euros depuis sa création pour accompagner le déploiement de 180 projets. 

… des activités d’Influence avec le Fermes d’avenir Tour , ou notre Plaidoyer qui chiffre les externalités positives 
et négatives de nos agricultures qui a donné lieu à une pétition signée plus de 60 000 fois et dont la vidéo de 
présentation a été regardée 1,5M de fois ! 

L’association Fermes d’Avenir est membre du GROUPE SOS depuis mars 2016. 

 

https://fermesdavenir.org/ferme-de-bourdaisiere
https://fermesdavenir.org/fermes-davenir/le-reseau
https://fermesdavenir.org/fermes-davenir/le-reseau
https://fermesdavenir.org/fermes-davenir/boite-a-outils
https://fermesdavenir.org/fermes-davenir/nos-actions/concours
https://bluebees.fr/fr/
https://bluebees.fr/fr/
https://fermesdavenir.org/fermes-davenir/nos-actions/tour-fermes-davenir
https://fermesdavenir.org/fermes-davenir/nos-actions/lobbying
http://www.groupe-sos.org/


  

Missions : 
 

Sous la responsabilité de la Responsable Réseau, vos missions principales seront : 

Suivi des contacts et base de données : 

- Répondre aux différentes sollicitations par mail 

- Gestion de la base de données 

- Ajout des nouveaux contacts 

- CRM 

- Rencontre de nombreux acteurs de l’agroécologie 

Community manager : 

- Suggestions pour augmenter notre visibilité sur les réseaux sociaux 

- Gestion des groupes 

Gestion des évènements : 

- Suivi de nos interventions lors d’évènements, et de la facturation 

- Soutien à l’organisation de nos propres évènements (Apéros paysans, conférences, etc) 

Réalisation de supports de présentation : 

- Pour les conférences et autres rdv avec les acteurs 

- Prise de notes pendant les entretiens 

- Aide au montage de dossiers de financement 

Accompagnement au montage de projet agroécologique : 

-  Visite de fermes 

- Mise en lien des acteurs 

- Organisation de chantiers agricoles ou d’ écoconstruction 

 

 
Profil recherché : 
 

Bac +3 à Bac +5 vous êtes diplômé-e d’une formation en lien avec les métiers d’animation de projets territoriaux, 

agricoles ou de réseaux associatifs et justifiez d’une première expérience, même courte. Vous êtes passionné(e) 

d’agroécologie et de permaculture et souhaitez faire avancer l’association à toujours plus répondre aux besoins des 

producteurs, distributeurs et transformateurs œuvrant pour un monde plus résilient et durable. Vous êtes prêt(e)s à 

vous déplacer entre la région Parisienne et la Normandie, et occasionnellement partout en France. Enfiler des bottes 

n’est pas un problème pour vous et vous êtes force de proposition. Ce stage est pour vous ! 

Vos 3 compétences et qualités clefs : 

- Excellent rédactionnel et relationnel 

- Grande polyvalence 

- Organisation 



[Tapez ici] 

 

[Tapez ici] 
 

Des connaissances du secteur de l’ESS  est un plus ! 

 

Les conditions du poste : 

Prise de poste : dès que possible 

Type de contrat : Stage ou Service Civique 

Durée du contrat : de 6 mois (Stage) à 1 an (Service Civique)  

Localisation du poste : Paris et/ou Haute-Normandie (déplacement entre ces 2 zones à prévoir) 

Indemnités : Selon le contrat 

Heures hebdomadaires : 35h 

Pour postuler : Envoyer CV et lettre de motivation par email à linda@fermesdavenir.org 
 

mailto:linda@fermesdavenir.org

