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2 OFFRES DE STAGE - CESURE 6 MOIS > 2ème semestre 2020
Transmission, Installation & Savoir-Faire Paysans
PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
L’ARDEAR Grand Est – association régionale pour le développement de l’emploi agricole et
rurale – est une association créée par les paysan·ne·s pour les paysan·ne·s engagé·e·s dans le
développement de l’Agriculture Paysanne.
Agréée organisme de formation, nous accompagnons et mettons en réseau les paysan·ne·s
qui souhaitent améliorer leurs pratiques, développer l'autonomie de leur ferme ou la qualité
de leurs produits grâce au partage de leurs expériences et de leurs savoir-faire.
Site web : www.agriculturepaysanne.org/ardear-grandest
Notre équipe est composée d’un conseil d’administration paysan·ne·s et de trois salariées,
dont deux basées à Chaumont où aura lieu le stage.
Nous recherchons deux stagiaires pour nous appuyer dans la mise en œuvre d’actions
spécifiques relatives à nos deux projets phares présentés ci-dessous.
CONTEXTE DU STAGE :
Accompagner les cédant·e·s à transmettre leur ferme pour installer des paysan·ne·s.
Plus de la moitié des paysan·ne·s français ont plus de 50 ans et un tiers n’ont pas de
repreneur connu. Si l’on ne fait rien, un tiers des fermes disparaîtront dans les dix ans. Or, la
diminution du nombre de fermes représente un vrai enjeu pour les territoires ruraux.
Nous avons décidé, avec nos partenaires, Bio en Grand Est et Terre de Liens de mettre en
commun nos compétences pour enrayer la diminution du nombre de paysan·ne·s et de
fermes dans nos villages, notamment sur le Parc national des forêts de Champagne et
Bourgogne. Et d’accompagner la mise en relation cédant·e–repreneur·se.
Développer le Répertoire des savoir-faire paysans.
Le Répertoire des savoir-faire paysans est une plateforme en ligne donnant accès à plus de
400 fiches-témoignages de paysan·ne·s prêts à partager leurs savoir-faire :
www.savoirfairepaysans.fr. Le Répertoire permet de mettre en réseau les porteurs de projets
à l’installation avec des paysan·ne·s. Et que les paysan·ne·s se sentent reconnus et valorisés
dans leur travail. Le Répertoire suscite l’intérêt d’autres régions françaises. Cette expérience
pilote demande aujourd’hui à être développée et animée.
OBJECTIFS DU STAGE :
Organiser des ateliers « Paysan·ne, pourquoi pas moi ? »
• Construire et former un réseau de paysan·ne·s référent·e·s installation
• Faire un état des lieux des installations réalisées sur la région, notamment en termes
d’accompagnements reçus.
• Organiser 3 ateliers dans l’hiver pour accompagner de l’idée au projet, au regard de
l’agriculture paysanne. Atelier à construire avec nos partenaires.
Organiser des évènements de sensibilisation à la transmission
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•
•
•

Théâtre-apéro « Elle va devenir quoi ma ferme », avec nos partenaires
Visites de ferme à transmettre, en partenariat avec les CFPPA voisins
Formation « Anticiper la transmission de ma ferme »

Faire connaitre et développer le Répertoire des savoir-faire paysans
• Participer aux forums installation, auprès des CFPPA, etc. Créer des partenariats avec
les lycées agricoles.
• Réaliser de nouvelles fiches (identifier les témoins, organiser des tournées de visites,
réaliser les entretiens, rédiger et mettre en ligne les fiches). Mettre à jour les fiches.
Les stagiaires appuieront l’équipe sur la communication générale de l’association en fonction
de l’activité et des besoins (lettre d’information, page Facebook, sites Internet). Les missions
pourront être adaptées en fonction des besoins et centres d’intérêt du/de la stagiaire.
PROFIL SOUHAITE

MODALITES

Formation/expériences :
• Formation
Bac+3/+5,
césure
(agriculture, développement rural,
sciences sociales)

•

Compétences :
• Capacités d’analyse, de synthèse et
de rédaction
• Maîtrise de la bureautique et des
réseaux sociaux
Connaissances :
• Connaissance du milieu agricole et
du milieu associatif
• Des connaissances dans le champ
de l’éducation populaire seraient
un plus
Savoir-être :
• Sens du relationnel avec les
paysan·ne·s et les partenaires
• Organisé·e, aptitude à travailler
seul·e et en équipe. Autonomie,
prise d'initiative.

•
•
•
•
•
•
•
•

Poste basé à Chaumont (52) avec
déplacements en région Grand Est
Véhicule
personnel
indispensable
(indemnités 0,42€/km)
Disponibilités ponctuelles en soirée
Date d’entrée en fonction : Septembre
2020 (à définir ensemble)
Rémunération : +/- 550€/mois selon la
grille d’indemnisation légale
Type de contrat : Stage conventionné
Durée : 5 à 6 mois à définir ensemble
Ordinateur personnel à prévoir
Pour le logement, nous contacter pour
vous aider.
CONTACT
Ariane Walaszek
Animatrice-Coordinatrice
Tél. : 06.12.40.45.48

Envoyer par e-mail uniquement CV et lettre de motivation
en format PDF avec pour intitulé « Prénom NOM_CV » « Prénom NOM_LM »
à l’attention du Président de l’ARDEAR Grand Est
à l’adresse : ardeargrandest@gmail.com
Merci d’indiquer en objet du mail « Candidature stage césure Septembre 2020 »

Analyse des candidatures au fil de l’eau
Entretien téléphonique à prévoir.
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BIENVENUE EN HAUTE-MARNE
La Haute-Marne est un département de France où il fait bon vivre. A 2h30 de Paris en train,
Chaumont, sa ville préfecture (23 000 habitants) se situe entre Dijon, Troyes et Nancy. Quel
plaisir de flâner dans cette petite ville de caractère. Le samedi matin, vous pourrez faire
votre marché auprès des producteurs bio et locaux, puis prendre un café sur la place des
Halles en contemplant les chalands. En semaine, vous pourrez faire vos courses à Brin de
campagne, un magasin de producteurs.
Pour les amoureux de la nature, il y a de quoi faire entre les balades en forêts, les jardins,
les lacs, et le futur Parc national de Champagne et Bourgogne. L’office du tourisme met à
disposition les cartes de randonnées téléchargeable sur smartphone avec géolocalisation.
Les amateurs·rices de vélo pourront rejoindre Joinville et ses superbes jardins, ou Langres et
ses fortifications (notre mini Carcassonne ;) le tout en longeant la vallée de la Marne.
Côté logement, vous pourrez avoir un appart’ en centre-ville au loyer modéré. Et si vous
préférez la coloc’, c’est possible aussi, en ville ou à la campagne, notamment au Moulin,
chez des amis en habitat partagé à Rolampont.
Côté activité, il y a de quoi faire avec une MJC dynamique, un tas d’associations sportives
(badminton, escalade, volley, etc.). Pour les amateurs·rices de livres et de BD, notre
médiathèque vaut une petite visite. Très accueillante, l’équipe y organisent même des
escape game ! Côté jeu de société, vous pourrez aller faire le plein à La gare à jeux. Pour
celles et ceux qui ont une âme d’artiste, vous pourrez faire les expo du Signe, le centre
national du graphisme. On a aussi un cinéma, des bars et des restos. Nous saurons vous
conseiller ;) Vous pourrez aussi profiter des After Work organisés tous les 1er jeudis du mois.
Et pour savoir où sortir, connaitre les bons plans, trouver une coloc ou vous faire des potes,
il y a le groupe public Facebook « Welcome to Chaumont (52) ». Enfin, pour les fêtard·e·s, la
Haute-Marne fourmille d’initiatives et de festivals comme le Chien à Plumes au lac de
Villegusien, le Capharnaüm au Château de Prez-sous-Lafauche, le Fest’abeilles, etc.
On a hâte de vous faire découvrir tout ça !
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