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L’InterAFOCG (Association nationale de FOrmation Collective à la Gestion) recherche un.e 
chargé.e de missions ayant au moins 5 ans d’expérience dans le secteur agricole en France, 
pour un poste dans le champ de la formation et du développement agricole et rural. 
 
Dans une équipe de trois personnes, qui agissent de façon concertée, vous travaillerez pour 
l’InterAFOCG, une association nationale qui regroupe 23 associations locales (AFOCG) dans 
différentes régions. Ces structures accompagnent des agriculteurs.trices à l’économie-gestion de leur 
ferme avec une approche centrée sur les projets de la personne, à travers la formation continue 
collective et en valorisant les échanges entre pairs.  
 
L’InterAFOCG est en charge de 5 missions principales : 1) l’animation de la vie associative 2) la 
mutualisation dans le réseau 3) la formation des animateurs-formateurs du réseau 4) l’animation de 
projets thématiques et leur capitalisation au service des agriculteurs actuels et des futurs 5) la 
représentation. 
 
Le projet associatif est défini par le Conseil d’Administration, composé de treize agriculteurs.trices 
qui portent les réflexions stratégiques et opérationnelles du réseau des Afocg. Ils veillent à 
l’adéquation des actions menées par l’InterAFOCG avec la réalité du terrain, et à l’anticipation des 
évolutions. Les administrateurs.trices s’investissent avec enthousiasme sur ces réflexions menées 
avec l’équipe, en restant concentrés sur la cause première du réseau des AFOCG : œuvrer pour 
l’autonomie décisionnelle des agriculteurs, de façon directe et opérationnelle, via des méthodes et 
outils qui leur sont adressés. 

 
 
RESPONSABILITES 
 
1. Sur environ 40% du temps, en concertation avec l’équipe et le CA : 
- Impulsion et conduite des réflexions sur les orientations stratégiques de l’InterAFOCG, et 
sur leurs déclinaisons opérationnelles. Cette réflexion passera notamment par une veille, 
dans le réseau et en dehors 
- Traduction des orientations et des actions prévues dans le Programme de Développement 
Agricole et Rural transmis au Ministère (PDA). Rédaction et dépôt du dossier PDA 2019. 
Rédaction du compte-rendu PDA 2018. Suivi administratif et financier avec le Ministère 
(échanges, convention, paiement) 
- Rédaction de livrables externes et internes sur différents sujets (ex. l’organisation du 
travail sur les fermes en circuits courts, l’accompagnement des agriculteurs en difficulté, les 
autres formes d’installation, l’appui aux AFOCG accompagnatrices d’AFOCG en émergence…) 
- Participation à la relecture des livrables réalisés par l’équipe 
 
 
 

Offre d’emploi « Chargé.e de missions » 
CDD de 1 an 

(en prévision d’un congé maternité) 
à temps plein de préférence,  

avec possible adaptation des missions pour un 80% 
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2. Mutualisation et repérage de formations innovantes dans le réseau, avec la participation 
de l’équipe et du Comité de Pilotage : 
- Préparation et coordination des rencontres nationales des AFOCG, 2018 et 2019 
(témoignages d’agriculteurs, de formateurs et d’intervenants) 
- Animation des comités de pilotage, incluant l’instruction de projets de formation proposés 
par les AFOCG 
 
3. Relations partenariales, avec la participation de l’équipe et des administrateurs référents : 
- Représentation de l’InterAFOCG auprès des partenaires (ONVAR, InPACT…) et participation 
aux réflexions/actions collectives  
- Conduite des projets thématiques multi-partenariaux (par ex. agro-écologie, climat, 
travail/santé éleveurs) 
 
4. Vie associative et fonctionnement, en appui à l’équipe :  
- Préparation et animation des Conseils d’Administration et de l’AG, ainsi que des sessions 
de formation des animateurs-formateurs du réseau 
- Communication et gestion administrative de l’association 
 
 
COMPETENCES ET EXPERIENCES REQUISES 

- Qualités : esprit d’équipe, rigueur et autonomie, capacité d’analyse et de travail en réseau 
- Compétences : gestion et animation de projets agricoles au sein d’un réseau national 

agricole (idéalement gestion d’un PDA), fortes compétences rédactionnelles  
- Au moins 5 ans d’expérience dans le secteur agricole en France  
- Connaissance fine des enjeux des exploitations agricoles 
- Expérience souhaitée dans le secteur associatif 
- Expérience en formation pour adultes (ingénierie de formation, support vidéo…) serait un 

plus 
- Diplômes visés (non-exhaustifs) : ingénieur agri-agro ou formation supérieure en 

développement/économie/sociologie/sciences politiques (avec une option agricole) 
 
 
MODALITES 

- Contrat : CDD d’un an à temps plein (avec possible adaptation des missions pour un 80%) 
- Embauche prévue fin septembre 2018 et entretien d’embauche prévu le 13 septembre 2018  

dans les locaux de l’association à Paris 
- Salaire mensuel : 2 650 euros à 2 900 euros brut selon expérience + tickets restaurant  
- Lieu de travail : Paris 3ème 
- Quelques déplacements possibles en région 

 
Merci d’envoyer votre lettre de motivation et votre CV avant le 5 septembre 2018 à 
Monsieur le président de l’InterAFOCG : recrutement@interafocg.org  
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