OFFRE DE POSTE – CHEF-FE DE PROJET
Avril 2022
En résumé : Conseil aux collectivités ou acteurs privés pour le montage de fermes agroécologiques
2 postes similaires à pourvoir, l’un localisé sur Lyon, et l’autre Paris-Normandie
A pourvoir de suite
CDD de 1 an (prolongeable en CDI)

Présentation de Fermes d’Avenir :
Fermes d’Avenir a été créée en 2013 en tant qu’Association Loi 1901. Elle a pour mission d’accompagner
la création de fermes agroécologiques, la mise en place de projets pilotes, de documents de références
et de formation dans ce domaine. Depuis 2013, Fermes d’Avenir est affiliée au GROUPE SOS.
Construit sur des activités de lutte contre les exclusions, le GROUPE SOS a su progressivement se
diversifier et répond aujourd’hui aux enjeux de la société à travers 8 secteurs : la jeunesse, l’emploi, les
solidarités, la santé, les seniors, la culture, la transition écologique et la solidarité internationale. Avec
21 000 salariés et 550 établissements et services, il constitue ainsi la première entreprise sociale
européenne. Au quotidien, le Groupe SOS met à disposition des services et fonctions support au profit
des associations qui le compose. Chaque association garde pour autant son autonomie et le champ
d’actions qui lui est propre.
La transition écologique fait donc partie des défis du GROUPE SOS. Son ambition, à l’ère de la rareté,
est de fournir des biens et services fondamentaux au plus grand nombre : une alimentation issue d’une
agriculture durable, tout en préservant le capital naturel. Une nécessité, faire mieux avec moins.
L’exemple de Fermes d’Avenir illustre parfaitement cette volonté de co-construction d’un monde plus
juste.
Au sein de Fermes d’Avenir, nous développons plusieurs programmes pour mettre en œuvre
l’agroécologie sur les territoires et en particulier …
Notre Pôle Conseil facilite l’installation et la transition de fermes via des programmes
d'accompagnement et de financement, et des missions de conseil.
Notre Centre de Formation a pour ambition de former les agriculteurs d’aujourd’hui et de demain afin
de réussir des installations et des transitions viables.
Notre Observatoire de l’Agroécologie a pour but d’étudier et de documenter les enjeux et les modèles
de fermes agroécologiques triplement performantes.
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Missions :
Sous la responsabilité de la Responsable du Pôle Conseil, vos missions sont les suivantes :
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.
-

Sur l’ensemble des projets menés par Fermes d’Avenir, apporter une expertise technicoéconomique sur les systèmes agroécologiques diversifiés
Conseiller les porteurs de projets, hors missions de conseil, 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 collectivités 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.
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’agroécologie et à la vision de Fermes d’Avenir.
Ingénieur-e agronome ou diplômé-é d’une grande école de commerce, vous justifiez de 3 à 5 ans
d’expérience minimum dans l’accompagnement de terrain sur la mise en place de pratiques et modèles de
fermes agroécologiques et/ou de pilotage de mission conseil auprès d’acteurs privés ou publics. 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.
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.
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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 (maraichage / grandes cultures / élevage / agroforesterie).
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 :
-

Compréhension 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, compréhension des
modèles maraichers, arboriculture etc.
Une expertise en agroforesterie sera très 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, rigueur
Enthousiasme, dynamisme et bonne humeur à partager au sein d’une équipe engagée
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Les conditions du poste :
Prise de poste : dès que possible
Type de contrat : CDI
Localisation du poste : Paris ou télétravail, dans un périmètre de 2h de transport de Paris, porte à porte
Déplacements : des déplacements sont à prévoir sur l’ensemble du territoire, il est impératif de disposer
d’un Permis B
Salaire : Selon profil
Heures hebdomadaires : 38,5h
Pour postuler : Envoyer CV et lettre de motivation par email à marie@fermesdavenir.
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