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OFFRE DE POSTE – STAGIAIRE AGROÉCOLOGIE 
 

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 : nous documentons les modèles de fermes 

agroécologiques triplement performantes dans notre Observatoire, nous formons aux compétences de demain 

dans notre Centre de Formation, et nous accompagnons l’installation et la transition de fermes vers 

l’agroécologie dans notre Pépinière de Fermes. 

L’association Fermes d’Avenir est membre du secteur « Transition Ecologique » du GROUPE SOS depuis mars 

2016. 

Missions  
Sous la responsabilité des Responsables Formation et Observatoire de l’association, vous participez aux 

activités de ces pôles. A savoir :   

1/ Pôle Observatoire (60%) : Identifier, rédiger et publier les retours d’expérience inspirants en agroécologie 

• Mener des recherches bibliographiques sur des initiatives positives en agroécologie ou des sujets 

techniques et les croiser aux retours terrain ; 

• Produire des articles, vidéos et retours d’expériences d’agriculteur.rices sur l’agroécologie, cohérents 

avec le positionnement de l’association, pour diffuser auprès de porteurs de projets et d’autres 

agriculteur.rices en vue d’améliorer leur système ferme et de les sensibiliser à des pratiques 

innovantes. 

• Finaliser des portraits de fermes pour rendre compte des choix techniques, économiques, sociaux, 

environnementaux des agriculteurs. 

2/ Pôle Formation (40%) : définir et mettre en œuvre la stratégie de diffusion des formations Fermes d’Avenir 

• Définir et mettre en œuvre la stratégie de diffusion des formations Fermes d’Avenir auprès 

d’institutions, d’associations, de points d’accueil installation et d’école en agronomie sur le territoire 

national ; 

• Participer aux évènements externes organisés par l’association afin de promouvoir les actions de 

formation ; 

• Participer à la veille concurrentielle des formations en agroécologie à destination des porteurs de 

projets ; 

• Gérer le suivi et l’évaluation avant et après la formation des stagiaires des formations courtes ; 

Profil recherché  
En formation d’Ingénieur-e agronome. Si possible dernière année (3ème) 

Maîtrise des enjeux de l’agroécologie et des pratiques agricoles associées (conditions de résilience des 

fermes, fertilité des sols, carbone, santé publique, ancrage territorial…) et bonne culture générale du secteur 

agricole.  

 

 

https://fermesdavenir.org/observatoire-de-agroecologie
https://fermesdavenir.org/centre-de-formation
https://fermesdavenir.org/pepiniere-de-fermes
http://www.groupe-sos.org/
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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 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 : septembre 2022 

Type de contrat : Stage 6 mois 

Localisation du poste : PARIS (négociable) + télétravail  

Déplacements : des déplacements sont à prévoir sur l’ensemble du territoire, Permis B  

Salaire : gratification selon la réglementation en vigueur + Tickets Restaurants 

Heures hebdomadaires : 35h  

Pour postuler : Envoyer CV et lettre de motivation par email à ces deux adresses pour assurer une continuité 

sur l’été helene.calandot@fermesdavenir.org et sophie.pons@fermesdavenir.org 

 

 

 

 

 

mailto:helene.calandot@fermesdavenir.org

