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1 OFFRE DE STAGE DE CESURE 6 MOIS de Septembre 2022 à Février 2023
Savoir-Faire Paysans & animation syndicale
PRESENTATION DES STRUCTURES
L'ARDEAR – Association Régionale pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural –
œuvre aux côtés de la Confédération paysanne pour le développement de l’agriculture
paysanne sur la région Grand Est. Membre d’un réseau national représentant une centaine
d’animateur·rice·s, nos structures travaillent aussi localement avec diverses associations
œuvrant dans le champ d’une agriculture citoyenne et territoriale.
Agréée organisme de formation, l’ARDEAR accompagne et met 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
La Confédération paysanne, syndicat agricole, porte la voix des paysan·ne·s qui adhèrent à
ses valeurs et à son projet pour une agriculture créatrice d’emplois, de dynamique
territoriale, et respectueuse des êtes humains et de leur environnement.
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 notre second·e stagiaire pour compléter l’équipe de Septembre 2022 à
Février 2023.
MISSION 1 – ANIMER NOTRE OUTIL PHARE : LE REPERTOIRE DES SAVOIR-FAIRE PAYSANS
Le Répertoire des savoir-faire paysans www.savoirfairepaysans.fr donne accès à plus de 400
témoignages de paysan·nes. Très plébiscité par les porteurs de projets à l’installation, cet outil
permet aux paysan·nes de se sentir reconnus et valorisés dans leur travail. Aujourd’hui, le
Répertoire suscite l’intérêt d’autres ARDEAR. Cette expérience pilote demande donc à être
développée et animée.
•
•
•
•

Réaliser des entretiens auprès des paysan·ne·s pour alimenter le site Internet en
nouveaux témoignages
Réfléchir à l’évolution de l’outil (ex : faire des podcasts ou des vidéos)
Intervenir dans les lycées agricoles et aux évènements sur l’installation pour faire
connaitre l’outil au plus grand nombre.
Travailler avec nos partenaires* et d’autres ARDEAR. *Bio en Grand Est, Terre de
Liens, CIVAM, Maraichage Sol Vivant, Point Accueil Installation

MISSION 2 – AIDER A L’ANIMATION DE LA CONFEDERATION PAYSANNE
Accompagner les 5 collectifs départementaux de paysans (Haute-Marne, Marne, Aube, Vosges
et Alsace) :
• Veiller à la visibilité du syndicat (réseaux sociaux, lettre d’info, etc.)
• Aider à l’organisation de cafés paysans, fermes ouvertes ou actions syndicales
• Participer aux conseils d’administrations et aux AG
• Appuyer l’animatrice et les administrateur·rice·s à la défense individuelle ou collective
des paysan·ne·s ; à la rédaction de positionnements politiques au sujet des énergies
renouvelables, de la chasse, de la biodiversité, etc.
Les missions pourront être adaptées en fonction de vos centres d’intérêts.
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PROFILS SOUHAITES

•

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

•
•

Compétences :
• Capacités d’analyse et de synthèse
• Maîtrise de la bureautique et des
réseaux sociaux
Connaissances :
• Du milieu agricole et associatif
• De l’éducation populaire (ça serait 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 dans le Parc
national de Forêt (Haute-Marne) avec
déplacements en région Grand Est
Disponibilités ponctuelles en soirée
Date d’entrée en fonction : Septembre
2022
Rémunération : +/- 570€/mois selon la
grille d’indemnisation légale
Type de contrat : Stage conventionné
Durée : 5 à 6 mois à définir ensemble
Véhicule personnel conseillé
(indemnités 0,45€/km)
Ordinateur personnel à prévoir
Pour le logement, nous contacter pour
vous aider.
CONTACT
Agathe Hiver, maitre de stage
Tél. 06 46 53 79 02
Ariane Walaszek, coordinatrice
Tél. 06.12.40.45.48

MODALITES
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.cn@gmail.com
Objet du mail : Candidature au stage de césure Septembre 2022

Candidature étudiée 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 lacs, et le
Parc national de forêts. L’office du tourisme met à disposition les cartes de randonnées
téléchargeables sur smartphone. 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.
Côté activité, il y a de quoi faire avec une MJC dynamique, un tas d’associations sportives
(capoeira, 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 !

« Mon stage de fin d'études d'ingénieure à l'ARDEAR Grand Est a
été une très belle expérience autant sur le plan professionnel que
personnel. J'ai été super bien accueillie sur le territoire de la
Haute-Marne, et plus largement le Grand Est qui regorgent de
surprises ! Rythmée par des événements socio-culturels et des
rencontres paysannes, j'ai pris un grand plaisir à passer ces 6
mois à l'ARDEAR. # Ne vous laissez pas méprendre, Chaumont
c'est fun ! »
Témoignage de Célia Dauchier, stagiaire au 1er semestre 2021
« Notre équipe a l’habitude d’encadrer des stages et met un point
d’honneur à l’accueil de ses jeunes recrues. C’est un plaisir de
travailler avec vous, nous sommes à l’écoute de vos idées. Et nous
sommes fières de pouvoir dire que 100% de nos stagiaires
travaillent aujourd’hui dans une ARDEAR ou se sont installés en
agriculture
»
Témoignage de Ariane Walaszek, coordinatrice ARDEAR Grand Est
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