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OFFRE DE POSTE – COORDINATEUR SOCIAL & FLE 

COMPAGNONNAGE AGRICOLE– nov 2021 

En résumé : CDD dédié à un programme phare de Fermes d’Avenir,  

Alliant des enjeux environnementaux et solidaires  

A pourvoir rapidement 

 
Le programme Compagnonnage a pour objectif de former la future génération d’agriculteurs aux pratiques agricoles 
respectueuses de l’environnement et des humains. Il s’agit d’une formation itinérante de 8 mois en maraîchage 
agroécologique à destination de 32 compagnons (dont 1/3 sont des personnes réfugiées), formés en binôme, avec une 
reconnaissance des compétences par les pairs. Elle permet l'acquisition de compétences par l'expérience pratique au 
sein des fermes du réseau Fermes d’Avenir et un accompagnement socioprofessionnel, pédagogique et linguistique. 
La formation existe depuis 2017. 

 
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 : 
Le coordinateur social du Programme Compagnonnage est en charge du pilotage et de la réalisation de 

l’accompagnement des 12 personnes réfugiées sur le programme :  

 Il garantit l’accompagnement social et socio-professionnel de la personne réfugiée 

 Il garantit le bon déroulement du programme de formation de chaque compagnon 

 Il participe à la bonne gestion du programme avec le chef de projet et à son développement 

Il agit sous la responsabilité du chef de projet du Programme Compagnonnage. 

Ci-après les missions détaillées selon les 3 périodes d’une année de formation :  

En phase préparatoire (novembre à février): 

 Participer à l’amélioration en continu du dispositif de formation : adaptation à un public réfugié 

(interprétariat oral, échanges/sensibilisation avec les fermes et autres compagnons, développement de 

partenariats spécifiques, FLE …) 

 Adapter les contenus pédagogiques aux compagnons réfugiés (avec l’aide du chef de projet) : formations 

linguistique, professionnelle/agricole, socio-professionnelle 

 Rencontrer des acteurs intervenants auprès du public réfugié et animer des réunions d’informations  

 Recruter les compagnons réfugiés 

 Organiser l’évaluation linguistique en vue de l’individualisation du programme de FLE 

 S’assurer de la préparation à l’entrée en formation des compagnons réfugiés, en lien avec le travailleur social 

référent (inscription en formation, transmissions sociales, équipement, démarches administratives, mise en 

place du suivi d’un suivi de courrier éventuel…) 

Pendant la phase de formation des compagnons (février à septembre) : 

 Rencontrer les personnes réfugiées sur les fermes une fois par mois 

 Evaluer régulièrement avec les personnes réfugiées leurs besoins, leur autonomie, leurs projets et les 

orienter vers les partenaires compétents (accès aux soins, apprentissage de la nage, permis de 

conduire/BSR, achat d’une voiture…) 

 Gérer les dossiers sociaux des personnes réfugiées dans le respect du secret professionnel (accès et maintien 

des droits des usagers) 

 Informer, conseiller et accompagner si nécessaire physiquement les personnes dans leurs démarches 

administratives (obtention titre de voyage, réunification familiale…) 

 Réaliser l’accompagnement pédagogique des compagnons et mettre en place des objectifs par période, en 

lien étroit avec les fermes formatrices 

 Piloter le programme de FLE (suivi du programme, implication des apprenants et des bénévoles) 

 Participer à l’organisation et animer les semaines de regroupements collectifs (logistique, ateliers 

linguistiques, Ateliers professionnels, Ateliers socio-professionnels) 

 Participer et former toutes les parties prenantes à l’interculturalité 

 Organiser l’intervention de médiateur-interprètes avec les compagnons et les fermes, si nécessaire 

 Gérer les conflits entre les parties prenantes, avec le soutien du chef de projet 

 Accompagner les personnes dans le projet post-formation (accès à l’emploi et au logement) : 

o Définir un territoire d’installation en fonction de leurs aspirations et de la conjoncture 

o Accompagner dans la recherche de logements (privé/sociaux) et d’emploi (classique/insertion) 
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o Accompagner physiquement, si nécessaire, les personnes pour des entretiens d’embauche ou des 

visites de logement 

o S’assurer de la bonne réalisation de l’installation (repérage, ouvertures de droits, aménagement) 

En fin de programme : 

 Réaliser les bilans individuels de fin de parcours + bilan global 

 Assurer le suivi des prochaines étapes pour les compagnons (relais social local éventuel)  

 

Profil recherché : 

- Expérience professionnelle : +3 ans (minimum) 

- Expérience impérative auprès d’un public BPI / réfugié / asile  

- Expérience en FLE 

- Diplôme Assistante de service social ou Educateur spécialisé  

Savoirs : 

- Excellente connaissance de l’accompagnement socio-professionnel 

- Excellente connaissance de l’accompagnement d’un public réfugié 

- Bonne connaissance du droit commun 

- Connaissances dans le domaine du FLE 

- Connaître l’univers de l’agro écologie serait un plus 

- Connaître l’univers de la formation serait un plus 

Savoir-faire : 

- Capacité à travailler seul quotidiennement mais avec une multiplicité de partenaires (action sociale, mais 

aussi formateurs, agriculteurs…) et dans une communication étroite avec le chef de projet 

- Maîtrise des méthodes de médiation et de communication (CNV …)  

- Capacité à proposer des adaptations et actions en adéquation avec le cadre du projet et ses bénéficiaires 

- Capacité à identifier et à mobiliser des acteurs locaux 

- Maîtrise des outils Word, Excel, Powerpoint 

- Capacité à travail à distance (télétravail et déplacements mensuels sur les fermes dans toute la France) 

Savoirs-être : 

- Bon relationnel, patience 

- Agilité et débrouillardise 

- Autonomie ++ 

- Capacité d’organisation et d’adaptabilité 

 

Les conditions du poste : 

Prise de poste : rapide, Novembre 2021  

Type de contrat : CDD 
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Localisation du poste : Paris et télétravail - incompatible avec un lieu de résidence en dehors de la région parisienne. 

Déplacements :  

- Dans toute la France.  

- Pendant les 8 mois de la session : env. 2 semaines / mois  

- Permis B indispensable 

Salaire : Brut mensuel 2000 à 2400€ selon profil. Ticket restaurant, 50% du pass Navigo 

Heures hebdomadaires : 35h  

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

mailto:anne-lore@fermesdavenir.org

