OFFRE DE POSTE – STAGIAIRE AGROECOLOGIE
En résumé : Stage 6 mois pour un parcours d’agronome (fin d’étude ou année de césure)
A pourvoir dès mars 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 :
Sous la responsabilité d’un chef de projet agronome de l’association, vous participez aux différents
programmes de l’association. Par exemple :
-

Réaliser des diagnostics agroécologiques selon le référentiel de la Fleur de l’Agroécologie et
la méthode IDEA,
Mettre en forme des portraits de fermes pour rendre compte des choix techniques,
économiques, sociaux, environnementaux des agriculteurs,
Retraiter les données financières des fermes sous l’angle du capital naturel et humain,
Mener des recherches bibliographiques sur des initiatives positives en agroécologie ou des
sujets techniques,
Contribuer à l’actualisation du socle technique de l’association sur ses dimensions
environnementales, sociales et économiques,
Référencer des fermes sur la cartographique du réseau Fermes d’Avenir
Participer aux évènements externes organisés par l’association
Contribuer à faire rayonner le ou les concours Fermes d’Avenir, valorisant les agriculteurs
innovants (réalisation d’articles, de photos, mise en valeur sur les réseaux sociaux)
Contribuer à la production d’articles sur l’agroécologie, cohérents avec le positionnement de
l’association, pour diffusion auprès du grand public
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Profil recherché :
En formation d’Ingénieur-e agronome.
Maîtrise des enjeux de l’agroécologie (conditions de résilience des fermes, fertilité des sols, carbone,
santé publique, ancrage territorial…) et bonne culture générale du secteur agricole.
Vous adhérez aux principes de la Charte Fermes d’Avenir.
Vos compétences et qualités :
Savoir-être :
-

Enthousiasme (sur les solutions existantes et à inventer)
Qualité d’écoute (des collègues, des partenaires)
Force de propositions (pour trouver des contacts, de sources d’information)
Orientation résultat (comprendre les attentes de vos interlocuteurs, les critères de qualité, les
délais à respecter)
Agilité d’esprit (pour s’adapter à différentes missions dans un secteur associatif plein de
rebondissements)

Savoir-faire :
-

Capacité à dialogue avec des agriculteurs pour accompagner un auto-diagnostic.
Aisance à l’oral et à l’écrit (rédaction de rapports, synthèse de données retransmises à
l’équipe)
Maîtrise d’Excel, Word, et Powerpoint
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 : mars 2022
Type de contrat : Stage 6 mois
Localisation du poste : PARIS (négociable) + télétravail (beaucoup en ce moment)
Déplacements : des déplacements sont à prévoir sur l’ensemble du territoire, Permis B de préférence
Salaire : gratification selon la réglementation en vigueur + Tickets Restaurants
Heures hebdomadaires : 35h
Pour postuler : Envoyer CV et lettre de motivation par email à helenec@fermesdavenir.org
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