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Animateur/Animatrice développement installation agricole-compagnonnage paysan 
 
SOL Alternatives Agroécologiques et Solidaires, est une organisation de solidarité créée en 1980 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: www.sol-asso.fr  

• L’appui et l’accompagnement sur le long terme d'actions concrètes co-portées par des organisations 
locales. En 2023, SOL mène 19 projets sur le terrain avec 53 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 

La mission du poste :  Au sein de l’équipe Programme France, nous recrutons un·e animateur 
installation dans le cadre du développement d’un programme de compagnonnage paysan, en 
Occitanie. Sous la responsabilité de la chargée de projets France, il aura la responsabilité de 
développer, suivre et mettre en œuvre les axes terrain du projet Passerelles paysannes 
(compagnonnage paysan ; plateforme Passerelles paysannes)  :  
 
1. Accompagnement des stagiaires du dispositif de compagnonnage :  

- Accueil et suivi individuel avec l’Adear de chaque département : Accompagnement 
pédagogique, mise en place du tutorat avec un.e paysan.ne ; 

- Suivi régulier  
- Développement du programme de formation : conception pédagogique, animation et 

suivi 
2. Développement du réseau de fermes formatrices :  

- Visites de fermes  
- Développement de temps d’échange entre paysans tuteurs et porteurs de projets ; 

animation de la mise en réseau des porteurs de projet 
3. Développement du parcours :  

- Lien aux différents partenaires et promotion de nos outils 
- Organisation et animation de formations sur diverses thématiques autour de l’installation 

agricole 
-  Capitalisation des impacts du parcours et appui à sa reconnaissance par les acteurs 

publics 
4. Développement, animation et diffusion de la plateforme numérique Passerelles paysannes et 
des outils associés (vidéos, présentation des dispositifs d’accompagnement)  
 
Profil de candidat :  
Formation supérieure de niveau Bac+4/+5 (agriculture, accompagnement de projets, 
développement rural) et/ou expérience significative 
Expériences souhaitées en gestion de projets, vie associative. La connaissance des enjeux et 
cadres de soutien à l’ installation-transmission et à la formation agricoles est un plus.  
COMPETENCES et SAVOIR-ETRE : 
Capacité d’animation de groupes et goût pour ces activités ; 
Accompagnement de personnes et de projets ; 
Capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction ; 
Maîtrise de la bureautique classique et des outils Internet ; 
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Aptitude à travailler seul et en équipe ; 
Sens de l’autonomie, esprit d’initiative et capacité d’organisation impératifs. 
 
Conditions  
• Rémunération : Jusqu’ à 2200€ brut selon expérience + prise en charge à 50 % du titre de 
transport et chèque déjeuner. 
• Statut : CDD   
• Durée : 12 mois  
• Prise de fonction : dès que possible   
• Permis B et véhicule idéal car nombreux déplacements (indemnisés) sur les fermes à prévoir 
• Disponibilités ponctuelles en soirée et week-end  
• Localisation du poste : Toulouse (antenne)  
 
Documents à envoyer : CV et lettre de motivation.Contact : Salomé Le Bourligu • Email : 
recrutements@sol-asso.fr  en rappelant la référence « animation installation » avant le 20 mars  
Entretiens prévus  la semaine du  27 mars  
 
 
 


