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OFFRE DE POSTE – CHEF-FE DE PROJET – oct 2021 

En résumé : CDI passionnant sur des projets agroécologiques  

80% poste sédentaire + 20% déplacement dans toute la France 

Temps partiel : 4/5ème - A pourvoir rapidement 

 

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 plusieurs programmes pour mettre en œuvre l’agroécologie sur les territoires et en 
particulier … 
 
… des projets de terrain : conception de micro-fermes agroécologiques ou de fermes diversifiées et 
biologiques sur 50/100 ha, avec une juste rémunération des agricultrices et agriculteurs et un fort ancrage 
local. 
 
… des formations courtes et longues, notamment le programme itinérant de compagnonnage, et le 
développement d’une Boîte à outils pour faciliter l’installation des porteurs de projet. 
 
… du soutien financier aux fermes, par l’organisation d’un concours annuel et la recherche de dispositifs 
de financements innovants. 
 
… la sensibilisation des citoyens et des décideurs, par la diffusion des expériences des 350 fermes du 
réseau Fermes d’Avenir, la production de données pédagogiques et la participation aux conférences sur 
l’agroécologie. 
 
L’association Fermes d’Avenir est membre du GROUPE SOS depuis mars 2016. 

  

https://fermesdavenir.org/fermes-davenir/boite-a-outils
http://www.groupe-sos.org/
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Missions : 

Sous la responsabilité de la responsable Conseil / création de fermes, vos missions sont les suivantes:  

- Apporter une expertise technico-économique sur les systèmes agroécologiques diversifiés, 

avec une spécialisation en grandes cultures et/ou élevage et/ou maraichage. 

- Piloter des missions de conseil de A à Z. Nos missions concernent le plus souvent des créations 

de petites fermes diversifiées pour des collectivités, des entreprises ou des particuliers, sur des 

durées de 6 à 18 mois.  

- Participer au déploiement de fermes de taille moyenne en polyculture-élevage, permettant de 

reconstituer des ceintures nourricières en proximité des bassins de vie, de produire des aliments 

sains et de qualité, de créer des emplois non délocalisables, et de créer du lien social. 

- Conseiller les porteurs de projets, dans le cadre d’un accompagnement individuel 

- Créer des contenus pédagogiques afin de diffuser largement les meilleures pratiques 

agroécologiques observées dans nos missions. 

Les activités quotidiennes sont de cet ordre : 

- Réponses aux appels d'offres et sollicitations directes de particuliers et entreprises: analyse du 

besoin, rédaction des offres techniques et financières pour le développement de fermes.  

- Diagnostic agronomique d’un site par rapport à potentiel de projet agroécologique. 

- Diagnostic agroécologique de fermes selon le référentiel Fermes d’Avenir. 

- Conception technique, économique et humaine de fermes écologiques adaptées à chaque contexte. 

- Création de plans et schémas qui donnent à voir la conception des sites. 

- Production de comptes rendus et de rapports, animation des comités techniques / comités de 

pilotage. 

- Suivi de terrain pour garantir un démarrage réussi. 

- Sollicitation de partenaires, experts pour accompagner le projet en ses différentes phases. 

- Conduite de projet : Gestion du planning des missions, reporting financier et extra financier, gestion 

de la relation client. 

- Prospection active par l’écoute des signaux sur les territoires dans lesquels nos missions se 

déroulent, pour faire émerger les projets d’installation ou de création en agroécologie. 

- Participation aux développements des nouveaux programmes de l’association.  

- Appui ponctuel aux autres activités de Fermes d’Avenir (intervention dans les formations, témoignage 

dans les conférences). 

Profil recherché : 

Vous adhérez aux valeurs de l’agriculture paysanne et aux principes de la Charte Fermes d’Avenir.  

Ingénieur-e agronome, vous justifiez de 3 à 5 ans d’expérience dans l’accompagnement de terrain sur la 

mise en place de pratiques et modèles de fermes agroécologiques. Les incidences techniques liées à 

l’agriculture biologique, les sols vivants, l’économie des ressources naturelles, la place de l’arbre dans le 

système de production, vous passionnent.   

https://fermesdavenir.org/fermes-davenir/le-reseau/notre-vision-agroecologie
https://fermesdavenir.org/fermes-davenir/le-reseau/charte-des-fermes-davenir
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A défaut de diplôme agronomique, vous justifiez d’activités professionnelles significatives en conseil 

technique de terrain, ou en tant qu’agriculteur ayant déjà installé une ferme ou opéré une transition 

agroécologique sur une ferme existante.  

Vous savez orienter les choix techniques en fonction de la réalité économique des fermes pour les 

agriculteurs, vous savez parler « chiffres » avec des partenaires financiers, en particulier sur votre domaine 

d’expertise. 

Vous êtes ouverts à travailler avec une grande variété d’interlocuteurs : particuliers, collectivités, entreprises 

privées de l’agroalimentaire ou de la distribution, investisseurs de toute taille. 

Vos compétences et qualités : 

Savoirs : 

- Solide culture générale du secteur agricole (enjeux de la transition écologique et sociale, principales 

organisations et courants de pensée agricoles en France),  

- Compréhension fine des enjeux techniques agricoles (sols, fertilisation, cahier des charges bio, 

semences, irrigation, planification, organisation du travail, etc.)  

- Expertise sur quelques types d'exploitations agricoles bio : céréales, élevage, modèles maraichers, 

arboriculture etc.  

- Une expertise en agroforesterie sera appréciée. 

- Une formation en permaculture est bienvenue (CCP) mais non obligatoire 

Savoir-faire :  

- Capacité à diagnostiquer les besoins d’un client et d’un porteur de projet  

- Capacité à poser un diagnostic agroécologique et définir les ambitions d’un projet sur le plan 

environnemental, social et économique 

- Capacité à modéliser un business plan sur une ferme ou un groupe de fermes (pas d’aversion pour 

les plans de financement) 

- Capacité à bien s’entourer (mobilisation du réseau professionnel) 

- Aisance à l’oral (défendre des curseurs ambitieux sur l’agroécologie) et à l’écrit (rédaction de rapports 

de qualité professionnelle) 

- Maîtrise des outils Word, Excel, Powerpoint 

- Capacité à travailler à distance, en télétravail ! 

 

Savoir-être :  

- Orientation résultat (au sens de l’écologie dans nos projets, mais aussi de la viabilité économique 

pour l’agriculteur et de la satisfaction de nos partenaires) 

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

- Esprit entrepreneurial, autonomie et prise d’initiative  

- Capacité d’organisation et de priorisation, 
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- 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 : CDI – temps partiel 4/5ème 

Localisation du poste : Paris ou télétravail, dans un périmètre de 2h de transport de Paris, porte à porte  

Déplacements : de nombreux déplacements sont à prévoir sur l’ensemble du territoire, Permis B nécessaire 

Salaire : Selon profil 

Heures hebdomadaires : 35h  

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

mailto:sophie@fermesdavenir.org

