
 

FERMES D’AVENIR – 102 c rue Amelot 75011 PARIS 

OFFRE DE POSTE – CHEF·FE DE PROJET 

PROJETS AGROECOLOGIQUES 
 

Conseil aux collectivités ou acteurs privés pour le montage de fermes agroécologiques 

CDD de 1 an à pouvoir dès que possible 

 

 

PRÉSENTATION DE FERMES D’AVENIR  
 

Fermes d’Avenir est une association du Groupe SOS, créée en 2013, dont la mission est d’accélérer la 
transition agricole en France, en faisant pousser des fermes agroécologiques sur tout le territoire à travers 3 
pôles : s’outiller, se former, se faire accompagner :  

 

• 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, de stratégie territoriale 
ou d’évolution de filières agricoles 

 

La vision de Fermes d’Avenir 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. 

 

PRÉSENTATION DE BLUE BEES  
 

Petite soeur de Fermes d’Avenir, Blue Bees est la plateforme de financement participatif dédiée à 
l’agroécologie et l’alimentation durable. De la terre à la table, Blue Bees accélère la mise en place de projets 
respectueux du Vivant, résilients et créateurs de liens sociaux sur les territoires. Labélisée ESUS et lauréate 
du TOP 50 Carenews des entreprises à impact, Blue Bees défends les valeurs de solidarité, de partage et de 
sobriété. 

 

BLUEBEES & FERMES D’AVENIR sont deux organisations qui fêtent leurs 10 ans cette année, et membre du 
Groupe SOS. 

 

A PROPOS DU GROUPE SOS 
 

Le Groupe SOS est un groupe associatif, leader de l’entrepreneuriat social en Europe, et un acteur majeur de 
l’économie sociale et solidaire. Il regroupe 650 associations, entreprises sociales, établissements et services, 
qui combattent, agissent et innovent au profit des personnes en situation de vulnérabilité, des générations 
futures et des territoires. Non-lucratif, sans actionnaire, le Groupe SOS et ses 22.000 personnes employées 
agissent en France et dans plus de 40 pays dans le monde. 

 

PRÉSENTATION DU POSTE 

 

Missions du Poste : 
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Sous la responsabilité de la Responsable du Pôle Conseil, vos missions seront les suivantes :  

 

1/ Gérer les 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…  

• 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/ Développer les activités de Fermes d’Avenir   

• Identifier et rencontrer les acteurs de votre territoire, analyser leurs fonctionnement, besoins et enjeux  
• Identifier les pistes de projets et participer à les faire émerger 
• 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 vue de 
réalisation de futurs projets agroécologiques. 

  
3/ Venir ponctuellement en appui 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  

  

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 2 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.    
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• 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. 

• Vous souhaitez rejoindre une association engagée 
• Vous être curieux·se et rigoureux·se 
• Vous recherchez un poste responsabilisant et avec beaucoup d’autonomie 

• Vous aimez les bonnes viennoiseries, à n’importe quelle heure 

 

 

Les conditions du poste : 
Prise de poste : Dès que possible 

Type de contrat : CDD de 1 an, avec pour objectif de pérenniser le poste à terme 

Localisation du poste : Locaux au cœur de Paris, partagés avec le secteur Transition Ecologique du Groupe 
SOS. 

Télétravail : Télétravail possible, étudié au cas par cas selon profil et expérience. 

Salaire : 30 000 € à 35 000 € brut annuel + Ticket restaurant + financement à 50 % du Pass Navigo 

Expérience souhaitée : > 2 ans 

Pour postuler : Envoyer CV et lettre de motivation par email à marie.le-meledo@fermesdavenir.org 
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