
OFFRE DE STAGE DE CÉSURE 
Réseau et soutien des Fermes d’Avenir 

  
 Présentation de Fermes d’Avenir : 

Notre mission ? Faire pousser des fermes agroécologiques partout en France. Pour            
relever ce défi, nos activités sont réparties en quatre pôles. 

Le Pôle Production : Grâce à nos différentes fermes, nous produisons une nourriture             
saine en préservant ou restaurant le capital naturel tout en favorisant l’emploi local. Nous              
accompagnons également ceux qui ont le même objectif. 

Le Pôle Formation : Pour soutenir la transition agricole, nous pensons qu’il est essentiel              
de former celles et ceux qui souhaitent y prendre part. C’est pourquoi nous proposons des               
formations répondant à différents besoins. 

Le Pôle Financement : Nous aidons celles et ceux qui ont des projets agricoles vertueux               
à les financer de différentes manières. 

Le Pôle Influence : Le défi que représente la transition agricole, nécessite de sensibiliser              
les citoyens et les politiques aux enjeux liés à l’agriculture chimique et aux solutions              
apportées par l’agroécologie. 

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

 

Missions : 

Sous la responsabilité du Responsable Conseil et de la Responsable Communication, en            
lien avec les agronomes de l’équipe de Fermes d’Avenir, vos missions seront les suivantes : 

● Fiches technico-économiques : 
○ Etude des indicateurs de performance sur des fermes agroécologiques du          

réseau, ambassadrices du modèle de Fermes d’Avenir 
○ Visite des fermes et relevée des données (déplacements à prévoir dans toute            

la France) 
○ Rédaction des fiches technico-économiques des fermes, sous l’encadrement        

des agronomes de l’équipe 
● Réseau des Fermes d’Avenir : 

○ Mise à jour des fiches et de la cartographie des Fermes d’Avenir 
○ Mise à jour de la base de fermes 
○ Relecture et mise à jour de la boîte à outils digitale  
○ Relations par emails et appels téléphoniques avec les fermes du réseau 

http://www.groupe-sos.org/


● Montage de fermes et autres projets : 
○ Identification de fonciers disponibles (collectivités et entreprises) 
○ Réalisation de fiches de capitalisation technique 

Profil recherché : 
 Agriculture/Agronomie/Agro-économie : 

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

● Capacité à appréhender des modèles agronomiques de fermes et leur viabilité           
technique (en fonction du contexte pédo-climatique) et économique.  

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

● Intérêt et appétence sur les sujets reliés à la transition agroécologique (sols vivants,             
agroforesterie, autonomie des fermes.)  

● Une formation en permaculture est bienvenue (CCP) mais non obligatoire 
● Compétences techniques sur la conduite de certaines productions (maraichage,         

grandes cultures, élevage, arbo..) en bio, agriculture de conservation.. seraient un           
plus. 

Gestion de projets :  

● Capacité d’organisation et de priorisation 
● Capacité d'analyse et synthèse 
● Maîtrise des outils Word, Excel, Powerpoint  

Savoir-être :  

● Autonomie et prise d’initiative  
● Qualité d’écoute (des fermes, 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 de césure 

Durée du contrat : de 6 mois à 1 an 
Localisation du poste : Paris  

Heures hebdomadaires : 35h 

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

mailto:marion@fermesdavenir.org

