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OFFRE DE POSTE – CHEF-FE DE PROJET – mai 2021 

En résumé : CDD 8 mois en agroécologie entre fermes et épiceries solidaires  

Déplacement dans toute la France 

A pourvoir de suite 

 

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 de la Directrice de l’association, vous pilotez un projet engagé sur la période 

mai à décembre 2021. 

Le projet est mené en partenariat avec l’association ANDES, réseau d’Epiceries Solidaires. Un 

déploiement massif de nouvelles épiceries est prévu en 2021, pour faire face à la demande croissante 

d’aide alimentaire. ANDES ambitionne de développer des approvisionnements durables pour les 

épiceries de sorte à ce que les produits de qualité soient accessibles aux publics fragilisés par les 

crises actuelles.  

Vous intervenez au nom de Fermes d’Avenir sur 3 volets :  

- Cadrer les conditions d’un partenariat gagnant/gagnant entre les nouvelles épiceries et 

les fermes du territoire (en fonction des volumes, des prix, et autres conditions de 

contractualisation). Cette étape préparatoire nécessite des simulations technico-économiques 

et des échanges avec plusieurs parties prenantes.  

- Sourcer des fermes pour chaque épicerie, sur la base de critères de sélection 

agroécologiques et lancer le partenariat entre la ferme et l’épicerie. 

- Réaliser un court diagnostic agroécologique de la ferme, sur la base du référentiel 

technique de Fermes d’Avenir, de sorte à engager une démarche d’amélioration. 

http://www.groupe-sos.org/
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Profil recherché : 

Idéalement Ingénieur-e agronome, ayant déjà mené des diagnostics de ferme.  

Le poste est ouvert à des profils non agronomes, à condition de maîtriser les enjeux de l’agroécologie 

(conditions de résilience des fermes, fertilité des sols, carbone, santé publique, ancrage territorial…) 

et d’avoir une excellente culture générale du secteur agricole (les problématiques actuelles dans 

chaque OTEX, les conditions de viabilité économique).  

Le poste est ouvert aux agriculteurs en reconversion.  

Vous adhérez aux principes de la Charte Fermes d’Avenir.  

Vous êtes ouverts à travailler avec une grande variété d’interlocuteurs : agriculteurs, associations 

agricoles, particuliers, collectivités, entreprises privées de l’agroalimentaire ou de la distribution. 

Vos compétences et qualités : 

Savoir-être :  

- Esprit entrepreneurial et enthousiasme (pour donner envie aux acteurs de créer des 

partenariats),  

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

- Force de propositions (pour trouver des solutions aux besoins de chacun) 

- Orientation résultat (viser la satisfaction des agriculteurs, des partenaires techniques, des 

épiceries)  

- Agilité d’esprit (pour s’adapter aux évolutions du projet) 

Savoir-faire :  

- Capacité à diagnostiquer la performance agroécologique d’une ferme : pour cela une 

formation sur le référentiel technique de Fermes d’Avenir est prévue. Néanmoins cette 

formation nécessite de maîtriser les enjeux de l’agroécologie en amont.  

- Compréhension des implications économiques des choix agroécologiques sur une ferme.  

- Capacité à bien s’entourer (mobilisation du réseau professionnel agricole) 

- Aisance à l’oral et à l’écrit (rédaction de rapports de qualité professionnelle) 

- Maîtrise d’Excel (pour réaliser des simulations technico-économiques), Word, et Powerpoint  

- Autonomie et bonne organisation personnelle, surtout en télétravail. Même si on ne travaille 

jamais seul sur un projet chez Fermes d’Avenir, le candidat doit être à l’aise pour mener en 

autonomie les différentes étapes du projet.  

 

  

https://fermesdavenir.org/fermes-davenir/le-reseau/charte-des-fermes-davenir
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Les conditions du poste : 

Prise de poste : immédiate impérativement 

Type de contrat : Cadre CDD 8 mois, avec possibilité de poursuivre selon avancement de la mission 

Localisation du poste : PARIS (négociable) + télétravail (beaucoup en ce moment) 

Déplacements : plusieurs déplacements sont à prévoir sur l’ensemble du territoire, il est impératif de 

disposer d’un Permis B  

Salaire : 32 à 40K€ brut, selon profil, + Tickets Restaurants 

Heures hebdomadaires : 38,5h  

Pour postuler : Envoyer CV et lettre de motivation par email à sophie@fermesdavenir.org 

mailto:sophie@fermesdavenir.org

