Offre de Poste – Chef(fe) de Projet
En résumé : Conseil aux collectivités ou acteurs privés pour le montage de fermes agroécologiques
1 poste à pourvoir, localisé sur Lyon
A pourvoir de suite en CDI

Présentation de Fermes d’Avenir
Fermes d’Avenir est une association de soutien au développement de l’agroécologie créée en 2013.
Sa mission est d’accélérer la transition agricole en France, en faisant pousser des fermes agroécologiques sur
tout le territoire. 

Sa vision est illustrée par la Fleur de l’Agroécologie : des fermes qui permettent de nourrir la population avec
des aliments sains et qualitatifs (goût, maturité…), en préservant le capital naturel planétaire (eau, sols, climat,
biodiversité…) et en garantissant une activité viable, vivable et résiliente pour les agriculteurs.
Pour ce faire, son équipe d’une quinzaine de personnes organise ses actions autour de 3 propositions de
valeurs à ses bénéficiaires : 
●

S'outiller : pour découvrir les modèles de fermes agroécologiques triplement performantes du réseau
des Fermes d'Avenir

●

Se former : à la théorie et la pratique pour confirmer son intérêt dans un projet d'installation agricole
ou d'autonomie alimentaire, et en acquérir les clefs de réussite

●

Se faire accompagner : pour accélérer le développement d'un projet de ferme public ou privé, de
transition de territoire ou de filière

Fermes d’Avenir est une structure du Groupe SOS, et compte une équipe d’une quinzaine de personnes.

Missions
Sous la responsabilité de la Responsable du Pôle Conseil, vos missions sont les suivantes :
1) Gestion de projets :
●

Piloter des missions de conseil de A à Z, telles que la création de fermes agroécologiques, de
projets agroforestiers, l’accompagnement de filières ou de conversions bio, l’aide à
l’approvisionnement en produits bio et locaux, l’organisation de séminaires...

●

Si besoin selon les projets, réaliser les diagnostics agronomiques de sites (qualité des sols,
plantes bio-indicatrices, relief, accès à l’eau…)

●

Animer les échanges et les réunions de travail, entre les différentes parties prenantes des projets :
agriculteurs, collectivités publiques, promoteurs ou aménageurs immobilier, particuliers,
associations, bureaux d’études, élus…
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●

Co-construire et concevoir des projets avec ces parties prenantes, en tenant compte des
différentes composantes économiques, juridiques, agricoles, architecturales, écologiques…
propres au projet

●

Analyser les contraintes et proposer des solutions techniques ingénieuses et pertinentes, veiller à
la cohérence et la qualité globale des projets, depuis leur démarrage jusqu’à leur livraison

●

Rédiger les rapports finaux, composés de schémas, plans, analyses, préconisations techniques…
De même, préparer les supports de rendu et présenter les projets devant les commanditaires

●

Suivre sur le terrain la bonne progression des projets, pour garantir un démarrage réussi

●

Gérer les projets : suivre le planning des missions, faire le reporting financier et extra financier,
veiller au respect du budget initial, gérer la relation client.

2) Développement des activités de Fermes d’Avenir au sein des régions Auvergne-Rhône-Alpes et
Bourgogne-Franche-Comté
●

Identifier et rencontrer les acteurs de ces territoires, analyse de leurs fonctionnement, besoins et
enjeux

●

Identifier les pistes de projets et participer à les faire émerger sur les territoires

●

Prendre contact avec les personnes et structures qui viennent à la rencontre de Fermes d’avenir
avec des besoins d’accompagnement : échanges téléphoniques, rencontres, rédaction de
propositions techniques et commerciales…

●

Répondre à des Appels à projet, Appel à manifestation d'intérêt et Marchés publics, en vu de
réalisation de projets de territoire

3) Appui auprès des autres programmes de Fermes d’Avenir
●

Participer au programme du Ticket Coaching : répondre aux questionnements des personnes qui
appellent Fermes d’Avenir pour avoir des conseils techniques, juridiques, économiques… liés à
l’agriculture

●

Participer en tant que formateur à certains modules au sein des formation de Fermes d’Avenir

●

Venir en appui des divers programmes de l’association : comptabilité socio-environnementale,
compagnonnage, concours, portraits de fermes…

4) Participer au développement des compétences de Fermes d’Avenir
●

A travers les projets, monter en compétence sur certains sujets, et en faire bénéficier le reste de
l’équipe de l'association à travers les points hebdomadaires de capitalisation ou éventuellement
une formation interne

●

Proposer de nouveaux sujets d’expertise, et développer les offres d’accompagnement et de
conseil qui sont en lien avec ces sujets
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Profil recherché
Vous adhérez aux valeurs de l’agroécologie et à la vision de Fermes d’Avenir.
Ingénieur agronome, architectes du paysage, biologiste… 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.
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 (maraîchage / 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 des enjeux de la transition écologique et sociale, connaissance des principales
organisations et courants de pensée agricoles et écologiques 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 :
●

Pragmatisme et rigueur dans le travail

●

Qualité d’écoute (des clients, des partenaires, collègues)

●

Esprit entrepreneurial, autonomie et prise d’initiative

●

Capacité d’organisation et de priorisation, rigueur
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●

Enthousiasme, dynamisme et bonne humeur à partager au sein d’une équipe engagée

Les conditions du poste
Prise de poste : Dès que possible
Type de contrat : CDI
Localisation du poste : Lyon
Déplacements : des déplacements sont à prévoir sur l’ensemble du territoire, il est impératif de disposer d’un
Permis B
Salaire : Entre 30 000 et 35 000 euros brut annuel, selon profil.
Heures hebdomadaires : 35h
Pour postuler : Envoyer CV et lettre de motivation par email à marie.le-meledo@fermesdavenir.org
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