
OFFRE DE STAGE – équipe CONSEIL – pour début 2019 

En résumé : Stage de 6 mois au sein d’une équipe d’agronomes convaincus par le déploiement de l’agro-
écologie 

Basé à PARIS – Déplacement dans toute la France 

A pourvoir début 2019 

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… 

… des Projets de terrain : du projet fondateur de la Ferme de la Bourdaisière à Montlouis-sur-Loire, à la 
reprise de jardins maraichers ou encore la conception de fermes diversifiées sur une cinquantaine d’ha ; 
Nous souhaitons également créer des dispositifs pilotes pédagogiques et/ou thérapeutiques. 

… de la sensibilisation lors du festival Fermes d’avenir Tour, l’organisation de Concours Fermes ou 
Arbres d’Avenir, qui remportent un franc succès ou plus de 50 conférences par an. 

… 90 jours de formations courtes et longues par an, la création d’un programme de compagnonnage pour 
le métier de maraîcher, et le développement d’une Boîte à outils qui comporte plus de 45 fiches pratiques ! 

… du lobbying sur la base d’un Plaidoyer qui chiffre les externalités positives et négatives de nos 
agricultures, qui a donné lieu à une pétition signée plus de 70 000 fois! 

… de l’essaimage des bonnes pratiques à travers nos connexions avec plus de 700 fermes, la création 
d’un réseau Social et le développement de la Plateforme Blue Bees qui a déjà récolté plus de 2,3M d’euros 
depuis sa création pour accompagner le déploiement de 119 projets. 

… de la R&D pour investiguer les champs variés de la low tech (cave semi-enterrée, serre bioclimatique et 
autre serre mobile), de nouvelles formes d’organisation et de nouveaux outils de financement. 

L’association Fermes d’Avenir est membre du GROUPE SOS depuis mars 2016. 
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https://fermesdavenir.org/ferme-de-bourdaisiere
https://fermesdavenir.org/fermes-davenir/nos-actions/tour-fermes-davenir
https://fermesdavenir.org/fermes-davenir/nos-actions/concours
https://fermesdavenir.org/category/formations
https://fermesdavenir.org/fermes-davenir/boite-a-outils
https://fermesdavenir.org/fermes-davenir/nos-actions/lobbying
https://fermesdavenir.org/social-fermes-davenir
https://bluebees.fr/fr/
https://fermesdavenir.org/fermes-davenir/nos-actions/recherche
http://www.groupe-sos.org/


Missions : 
Vous participez au déploiement de fermes, petites ou grandes, en maraichage bio diversifié ou en 
polyculture-élevage, fonctionnant sur les principes de l’agro-écologie. Ces projets opérationnels 
permettent de reconstituer des ceintures maraichères et nourricières dans les régions françaises, de 
produire des aliments sains et de qualité, de créer des emplois non délocalisables, et de créer du lien 
social.  

Sous la responsabilité des chefs de projet Conseil et chefs de projets territoriaux, vos missions sont les 
suivantes :  

- Réaliser des entretiens dans le cadre des missions (agriculteurs, élus, associations, experts…) 

- Préparer des ateliers collectifs sur le fond et la forme et participer à leur animation 

- Utiliser les outils internes de design de fermes pour proposer des visuels, schémas, esquisses 
auprès des clients et des agriculteurs 

- Contribution à la rédaction et la mise en forme des rapports finaux et des comptes rendus de 
réunion 

- Réaliser des benchmakings 

- Pré-sélection des candidats à l’installation sur les nouvelles fermes 

- Identifier des partenaires de Fermes d’Avenir pour réaliser les missions 

- Communiquer tout au long des missions en interne et en externe : rédaction de synthèse, articles 
pour les réseaux sociaux. 

Profil recherché : 
Etudiant-e ingénieur-e agronome, en stage de fin de cursus.  

Vous adhérez aux valeurs de l’agroécologie et en connaissez les principaux ressorts techniques (vous les 
avez étudiés en cours et vous vous documentez personnellement). 

Vos compétences et qualités : 

Agriculture : 

- Compréhension du secteur agricole (principales organisations et courants de pensée, enjeux de la 
transition écologique et sociale),  

- Capacité à diagnostiquer la viabilité technique (contexte pédo-climatique) et économique d’un projet 
agricole.  

- Appréhension des enjeux techniques agricoles (sols, fertilisation, cahier des charges bio, 
semences, irrigation, planification, etc.)  

- Capacité d'analyse et synthèse 
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- Aisance à l’écrit (rédaction de rapports de qualité professionnelle) 

- Maîtrise des outils Word, Excel, Powerpoint  

Savoir-être :  

- Grande capacité d’adaptation et de prise d’initiative (pour passer d’un sujet à l’autre en gardant le 
sourire !) 

- Qualité d’écoute (des clients, des collègues) 

- Enthousiasme, dynamisme et bonne humeur à partager au sein d’une équipe très engagée 

Les conditions du poste : 
Prise de poste : dès que possible 
Type de contrat : Stage conventionné 
Localisation du poste : PARIS,  
Déplacements : des déplacements à prévoir en France  
Gratification : Conforme à la réglementation des stages 
Heures hebdomadaires : 35h 
Pour postuler : Envoyer CV et lettre de motivation par email à sophieP@fermesdavenir.org
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