
 

SOL • 20 rue de Rochechouart, 75009 Paris,  France • Tel : +33(0)1.48.78.33.26 
contact@sol-asso.fr / www.sol-asso.fr 

 

 

Offre de service civique – Projet Passerelles paysannes 

Faciliter l’installation paysanne à travers le développement d’un compagnonnage paysan 

Créée en 1980, SOL Alternatives Agroécologiques et Solidaires, est une organisation de solidarité internationale 

qui a pour objectif de participer à la satisfaction des besoins essentiels des agriculteur.rice.s paysan.ne.s et à la 

valorisation de leur rôle dans la société. L'association agit en France et à l’international pour l’agroécologie 

paysanne au service de la transition agricole et alimentaire. Pour ce faire, les actions de SOL se structurent autour 

de l’appui sur le long terme d'actions concrètes portées par des organisations locales. SOL mène en 2020, 8 projets 

sur le terrain en France, au Sénégal, en Inde et au Pérou avec 19 partenaires ; la mise en réseau des acteur-rices 

de la transition du local au global ; la diffusion des idées et des expériences pour sensibiliser et essaimer ; du 

dialogue avec les pouvoirs publics en lien avec les collectifs dont nous sommes membres - www.sol-asso.fr 

 

Cette offre de service civique s’inscrit dans le cadre du projet « Passerelles Paysannes » animé par SOL et co-

piloté par la FADEAR, Terre de Liens, réseaux des CREFAD, CIVAM et RENETA.  

 

Le/la service civique travaillera en étroite collaboration avec la chargée de projet France et la chargée de projets de 

l’association basée à Toulouse. Il/Elle sera intégré au sein du pôle programmes de l’association, composé de 7 

personnes. 

 

Missions : 

Développement de la visibilité d’une nouvelle plateforme sur l’installation paysanne  

• Appui à la diffusion de la plateforme et ses outils dans les antennes locales 

• Réalisation de portraits de porteurs de projets et des principaux acteurs de l’installation paysanne  

• Etude de dispositifs innovants d’accompagnement à l’installation 

Développement du dispositif de formation et d’accompagnement en Occitanie 

• Développement du réseau de fermes formatrices (analyse des besoins, visites de fermes, mise en 

relation avec les ADEARs locales)  

• Développement du réseau des ADEARs en Occitanie 

• Appui au développement du protocole d’accompagnement et à la certification du dispositif 

• Appui à la communication des stages accompagnés 

• Appui au suivi des porteurs de projets 

Le.La service civique sera également amené.e à travailler avec la chargée de projets France sur des thématiques 

transversales liées notamment au développement stratégique et financier du projet.  

PROFIL DU CANDIDAT 

• Formation supérieure dans les domaines du développement agricole. Intérêt marqué pour les questions 

d’installation. Des connaissances en agronomie sont un plus.  

• Expériences : 

o Connaissances du monde agricole  

o Bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse 

o Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel) 

http://www.sol-asso.fr/
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o Connaissances en communication (logiciels, intérêt pour le digital) seraient un plus 

• Qualités personnelles : capacité de travail en autonomie, pro-activité, sens de l’organisation, 

réactivité/adaptabilité, excellente capacité de communication, aisance relationnelle. 

CONDITIONS 

• Lieu : Toulouse, Occitanie. 

• Statut et durée : service civique, disponibilité sur 6 mois minimum. 

• Temps/rythme de travail : contrat 35h avec nécessaire flexibilité, déplacements fréquents à prévoir 

• Pré-requis : permis B indispensable, une voiture personnelle est un plus (indemnité kilométrique). 

• Prise de fonction : entre mi-février et début mars. 

• Rémunération : indemnités en vigueur + 50% titres transports quotidiens + chèques déjeuners 

• Documents à envoyer d’ici le 31 JANVIER 2022 : CV et lettre de motivation à l’attention de Clotilde BATO, 

à l’adresse suivante :  recrutements@sol-asso.fr en rappelant la référence « service civique Passerelles 

Paysannes ». 
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