

 Offre de stage

S
 tructuration de filières &
Animation du réseau d’agriculteurs
adhérents
Contexte
L'association « Pour une agriculture du vivant » a pour ambition d’accélérer la
transition du modèle agricole et alimentaire via la structuration de filières
agroécologiques. Pour cela, elle travaille avec l’ensemble des acteurs
économiques et institutionnels à la mise en œuvre de quatre leviers d’action :
1. Développement agronomique : consolider les bases agronomiques de
l’agriculture sur sol vivant et former/accompagner les acteurs des filières dans
leur transition
2. Développement et structuration de filières : mettre en relation les producteurs
en agroécologie et les acteurs de l’aval autour d’une démarche de progrès
3. Pédagogie : acculturer les parties prenantes et valoriser auprès du
consommateur les bénéfices de cette agriculture pour les sols, les êtres humains,
les animaux et la planète.
4. Financement de la transition : fédérer l’ensemble des acteurs autour d’un
nouveau modèle agro-économique pour développer des solutions de
financement adaptées et accompagner la transition.
Principales missions :
Participer à la structuration des filières par la mise en relation de producteurs en
agroécologie et d’acheteurs membres de l’association Pour une Agriculture du
Vivant :
1) Identifier parmi les adhérents agriculteurs de l’association, les producteurs en
agroécologie qui souhaitent valoriser leurs productions dans des filières Pour une
Agriculture du Vivant
2) Qualifier leurs productions : volumes, saisonnalité, calibre… et alimenter une
base de données/cartographie pour être en mesure de les proposer auprès des
membres acheteurs de l’association.
3) Proposer des pistes pour animer le réseau d’agriculteurs et répondre à leurs
besoins

Profil :
Formation agricole
Vous êtes autonome, dynamique, et avez le goût du travail en équipe. Animé
d’une grande capacité de travail, vous êtes force de proposition, curieux, doté de
capacités d’animation, et vous souhaitez travailler pour un projet innovant,
ambitieux et ayant un impact positif sur la planète, les hommes et l’économie.
Conditions :
Stage court de 3 à 10 semaines
Lieu : Paris
Rémunération : gratification minimale

Merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation accompagnée d’un
CV à l’attention d’Anne Trombini, directrice de l’association, aux coordonnées
ci-dessous.

Contact :
recrutement@agricultureduvivant.org

