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OFFRE DE STAGE EN AGROECOLOGIE ET AIDE 

ALIMENTAIRE 

En résumé : Stage de 6 mois combinant les enjeux environnementaux et sociaux, avec l’objectif 

d’améliorer l’approvisionnement des produits durables dans les Epiceries Solidaires. Stage 

accessible à un profil agronome (fin d’études ou année de césure)  

A pourvoir dès janvier 2022. 

 

Présentation de Fermes d’Avenir : 

Fermes d’Avenir est une association de soutien au développement de l’agroécologie. Notre mission 
est d’accélérer la transition agricole en France, en faisant pousser des fermes agroécologiques sur 
tout le territoire.  
Nous agissons sur différents leviers de la transition : faciliter l’émergence ou la transition de fermes, 
animer un réseau de fermes engagées, former les agriculteurs de demain, mobiliser des financements 
innovants, documenter les systèmes agricoles triplement performants et influencer les citoyens et les 
décideurs.  
 
L’association Fermes d’Avenir est membre du GROUPE SOS depuis mars 2016. 
 

Missions : 

Vous contribuerez jusqu'en février-mars à un projet mené en partenariat avec l'association ANDES, 

réseau d’Epiceries Solidaires. Un déploiement massif de nouvelles épiceries est prévu en 2021/2022, 

pour faire face à la demande croissante d’aide alimentaire. ANDES ambitionne de développer des 

approvisionnements durables pour les épiceries de sorte à ce que des produits locaux et de qualité 

soient accessibles aux publics fragilisés.  

Sous la responsabilité de la cheffe de projet agronome de l’association, dédiée à cette mission, vous 

l’assistez dans les différentes étapes :    

- Identifier les besoins des épiceries solidaires et les sensibiliser à l’approvisionnement 

durable et local. 

- Sourcer des fermes capables d’approvisionner les nouvelles épiceries, sur la base de 

critères de sélection agroécologiques. 

- Réaliser un court diagnostic agroécologique de la ferme, sur la base du référentiel 

technique de Fermes d’Avenir, de sorte à engager une démarche d’amélioration. 

Vous pourrez également être mobilisé.e pour des actions liées aux autres programmes de Fermes 

d’Avenir : organisation du concours annuel, recherches bibliographiques sur des initiatives positives 

en agroécologie ou des sujets techniques, réalisation de portraits de fermes agroécologiques, 

création et diffusion d’information sur les réseaux sociaux… 

 

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

En formation d’Ingénieur-e agronome.  

Bonne culture générale du secteur agricole et maîtrise des enjeux de l’agroécologie (conditions de 

résilience des fermes, fertilité des sols, carbone, santé publique, ancrage territorial…).  

Vous adhérez aux principes de la Charte Fermes d’Avenir.  

Vos compétences et qualités : 

Savoir-être :  

- Enthousiasme (pour porter un projet ambitieux) 

- Qualité d’écoute et diplomatie (pour comprendre les besoins des parties prenantes)  

- Force de propositions (pour trouver des contacts, des sources d’information) 

- Agilité d’esprit (pour s’adapter à l’évolution du projet, le secteur associatif est plein de 

rebondissements) 

Savoir-faire :  

- Capacité à dialoguer avec des agriculteurs pour accompagner un diagnostic.  

- Aisance à l’oral et à l’écrit (rédaction de supports de communication, de notes d’analyses) 

- Maîtrise d’Excel, Word, et Powerpoint  

- Capacité à utiliser les réseaux sociaux pour diffuser des informations et créer des synergies 

- Aisance avec le télétravail et capacité à s’organiser personnellement. Même en étant encadré 

par un salarié de l’équipe au quotidien, le candidat doit être à l’aise pour mener ses actions 

en autonomie.  

Les conditions du poste : 

Prise de poste : janvier 2022 

Type de contrat : Stage 6 mois 

Localisation du poste : PARIS (négociable) + télétravail (beaucoup en ce moment) 

Déplacements : quelques déplacements à prévoir sur l’ensemble du territoire 

Salaire : gratification selon la réglementation en vigueur + Tickets Restaurants + 50% pass Navigo 

selon la localisation 

Heures hebdomadaires : 35h  

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

https://fermesdavenir.org/fermes-davenir/le-reseau/charte-des-fermes-davenir
mailto:aurore@fermesdavenir.org

