
 

OFFRE D’EMPLOI 

Chargé(e) d’accompagnement et de formation agricoles  
 
 

Les Champs des Possibles 

La structure Les Champs des Possibles, créée en 2009, est issue de la volonté de citoyens et paysans du Réseau des 
AMAP Ile-de-France de constituer un outil d’appui à la création d’activité en agriculture biologique et paysanne 
dans la région francilienne. L’espace-test agricole développé et animé par Les Champs des Possibles propose ainsi 
le chainon manquant entre formation et installation agricole, notamment pour les personnes non issues du monde 
agricole, avec un double objectif d'acquisition des savoir-faire pratiques au contact de paysan-ne-s aguerri-e-s et 
de test d'un projet de création d'entreprise en conditions réelles.  

Depuis 2009, plus de 80 entrepreneur-euse-s à l’essai ont été accueilli-e-s en test de leur activité de production 
agricole, mais aussi de transformation alimentaire ou d’activités du secteur tertiaire, deux secteurs d’activités en 
cours de développement. Coopérative d’activité et d’entrepreneurs sous statut de SCIC (société coopérative 
d’intérêt collectif) depuis 2016, Les Champs des Possibles accueille depuis fin 2017 ses premiers entrepreneur-
euse-s/salarié-e-s dont elle héberge de manière durable l’activité en assurant un accompagnement 
entrepreneurial. 

https://www.leschampsdespossibles.fr/ 

 

Le poste 

Au sein d’une équipe constituée de 8 salariés, dont trois autres accompagnateurs et sous la responsabilité de deux 
co-gérants, le/la chargé-e de mission a pour principales missions l’accompagnement des entrepreneurs en test 
d’activité agricole, l’animation du dispositif de test et la conception et l’animation de formations. Il (elle) sera 
particulièrement en charge, entre autres, des activités d’élevage hébergées par la structure (élevages avicoles, 
caprins, ovins principalement). 

 

Les missions 

o Animation de l’espace-test agricole :  
 Animation de réunions d’informations à destination de porteurs de projet intéressés par le test 

d’activité, et à destination de paysan-ne-s intéressés par l’accueil à leurs côtés de personnes en test 
d’activité ; 

 Animation des collectifs d’entrepreneurs à l’essai et d’entrepreneurs salariés autour de 
problématiques communes ; 

 Animation du réseau de fermes d’accueil et de tuteurs et tutrices pour améliorer les conditions 
d’accueil et d’accompagnement des entrepreneurs ; 

 Animation des groupes d’appui locaux formés autour des personnes en test d’activité ; 



 Développement de nouveaux sites de test d’activité agricole. 
o Accompagnement individuel des entrepreneurs à l’essai depuis le recrutement jusqu’à la fin du test 

d’activité :  
 Aide à la définition des objectifs, des besoins et des attentes des porteurs et porteuses de projet ; 
 Accompagnement au dimensionnement technique, organisationnel et commercial du projet en 

lien avec les tuteurs et tutrices paysan-ne-s ; 
 Appui à la définition d’un plan de financement des investissements éventuels ; 
 Suivi des personnes en test d’activité, sur les aspects économiques, entrepreneuriaux et humains ; 
 Accompagnement jusqu’à l’installation agricole, à titre individuel, dans le cadre d’une association, 

d’une transmission ou en tant qu’entrepreneur salarié au sein de la coopérative. 
o Accompagnement et suivi des entrepreneurs salariés : appui à la consolidation des modèles économiques 

et au développement pérenne des activités. 

o Animation de formations : analyse des besoins des entrepreneurs à l’essai et des paysan-ne-s de la 
coopérative sur des dimensions techniques et entrepreneuriales, recherche d’intervenants, ingénierie 
pédagogique, animation et suivi des formations 

Le/la chargé-e de mission participe également aux activités suivantes en lien avec l’équipe : 

- Vie coopérative ; 

- Communication interne et externe ; 

- Activités ponctuelles en lien avec l’association Abiosol – regroupement du Réseau des AMAP, du 
Groupement des Agriculteurs Biologiques et de Terre de Liens 

 

Les compétences et qualités requises 
 

 Formation supérieure en agronomie, connaissance des secteurs agricole et associatif/coopératif, intérêt 
fort pour les alternatives agricoles et citoyennes ; 

 Compétences ou appétences pour l’élevage ; 
 Connaissances de base et surtout goût pour la gestion économique ; 
 Maîtrise fine des méthodes, outils et postures de l’accompagnement des personnes et des collectifs ; 
 2-3 années d’expérience minimum souhaitées ;  
 

Les conditions d’embauche 
 
Type de contrat : CDI - période d’essai de deux mois renouvelable. 
Rémunération :  en fonction de l’expérience, min. 33 k€ brut annuel 
Localisation : Bureaux de la structure à Montreuil, déplacements fréquents sur les sites de la coopérative 
(possibilités de télétravail selon emploi du temps de l’équipe) 
Véhicule recommandé 
 

CV et lettre de motivation à envoyer avant le 15 avril à : recrutement@leschampsdespossibles.fr (intitulé 
du mail : « Chargé-e d’accompagnement et de formation agricole »). 


