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Animateur de réseau Biofermes Internationales 

Créée en 1980, SOL est une organisation de solidarité internationale qui appuie des initiatives 
créées par et pour des organisations locales d’Afrique, d’Asie et de France, sur le long terme.  
« Se nourrir le monde et préserver la planète » : SOL a pour objectif de participer à la 
satisfaction des besoins essentiels des paysann(e)s et à la revalorisation de leur rôle dans la 
société. Agréocologie, agriculture paysanne et communautaire, protection des ressources 
naturelles et de la biodiversité, valorisation des cultures locales sont les thématiques autour 
desquelles SOL s’engage.  
Depuis 2016, SOL développe avec ses partenaires un réseau international de petites fermes 
agroécologiques, partant des semences, de formations en agroécologie jusqu’ à l’installation 
des futurs paysan-nes : Biofermes Internationales. 
L’animateur aura pour mission d’animer et de coordonner la dynamique de réseau, en 
articulant les différentes échelles du projet, en partant du local en France (la Ferme de 
Sainte Marthe Sologne), des réseaux territoriaux, du national et de l’international : sur 
l’année 2018, un fort accent sera mis sur le développement de l’animation du réseau en 
France. 
 

 Développement du réseau de petites fermes formatrices, suivi des formés et 
animation du réseau de fermes en France 40% 

- Développer le réseau de fermes : visite de fermes, choix des thématiques, 
sensibilisation des fermes choisies etc. 

- Suivre et capitaliser les parcours d’installation des formés du projet 
- Animer et accompagner la dynamique de mutualisation d’expérience entre les 

paysans et les formés 
- Co-animer le développement des partenariats 
- Développer une expérimentation « semences paysannes » avec les paysans du réseau 

et avec les formés installés 

 Animation du réseau des stagiaires de la ferme Sainte Marthe Sologne, en 
collaboration avec Formations Bio 20% 
- Mettre en place, développer et animer une plateforme collaborative permettant aux 

stagiaires d’échanger entre eux  
- Organiser une rencontre annuelle des stagiaires 

 Animation du groupe inter-acteur société civile sur les questions de formation et 
d’installation paysanne 20% 

- Organiser et co-animer les rencontres du groupe inter-acteur 
- Animer les groupes de travail sur les thèmes choisis par le groupe inter-acteur 
- Appuyer l’élaboration des outils de capitalisation et plaidoyer commun  
- Appuyer le développement d’un événement de plaidoyer national: montage du 

projet et appui à la recherche de financements  

 Coordonner l’élaboration des outils de sensibilisation du projet 15% 
- Appuyer l’élaboration de la lettre d’information Biofermes Internationales 

(4/an), 
- Appuyer la mise à jour du site internet www.biofermes.fr ,  
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- Développer des outils : mise à jour du jeu pédagogique Ecolandi et création de 
fiches pédagogiques  

 Appui au développement du réseau Biofermes en Inde et au Sénégal 5% 

- Organiser les futures rencontres paysannes entre l’Inde, le Sénégal et la France 
- Appuyer l’animation des échanges entre les 3 fermes des 3 pays 

PROFIL : 

Formation de type bac +4 en gestion de projet de développement agricole-rural  

 Bonnes connaissances de l’agriculture paysanne et biologique, des institutions politiques 
agricoles, et des organisations paysannes françaises 

 Connaissance et intérêt pour les enjeux de l’installation paysanne, l’agroécologie, les 
semences paysannes  

 Expérience dans le développement agricole alternatif (capacité à communiquer l'esprit et 
la démarche d'un mouvement alternatif et savoir communiquer avec le monde paysan) 

 Expérience dans l’animation (animation de réunions, de groupes de travail, etc.)  
 Maîtrise des outils informatiques 
 Être titulaire du permis B 
 Intérêt pour les outils collaboratifs et d’intelligence collective serait un plus 

Qualités :  
 Dynamique, autonome, capacité à prendre des initiatives ; 
  Aisance relationnelle (capacité d’écoute, être à l’aise à l’oral, créer du lien, avoir le sens 

du contact et de la négociation, etc.) ; 
  Imagination et créativité ;  
 Rigoureux (se), capacités d’organisation et de gestion simultanée de plusieurs dossiers, 

capacités de priorisation, gestion des urgences, sens du travail en équipe. 

CONDITIONS   

Contrat à Durée Déterminée de 12 mois 
Statut 35h hebdomadaire  
Poste à pourvoir au plus tôt  
Salaire : 1870,5 € brut / mois 
Avantages : remboursement 50% du titre de transport, 50% mutuelle employeur, chèques 
déjeuners 
Poste basé à Paris - Réunions en soirées et le week-end. Déplacements fréquents sur Millancay 
(minimum 1 fois par mois) ainsi que dans toute la France à prévoir.  
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à SOL avant le 23 avril par e-
mail à: recrutements@sol-asso.fr 
 


