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Offre de stage – FD CIVAM 31 
septembre 2022

______________________________________________________________________________

Développer le réseau d'agriculteur-trices pratiquant l'accueil éducatif et
social à la ferme et mise en place de journées d'accueil.

Contribuer à la promotion de l’évènement « La Haute-Garonne De Ferme
en Ferme  » auprès du grand public.

 ________________________________________________________________

Les CIVAM (Centres d'initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural) sont des associations
d’éducation  populaire,  œuvrant  dans  le  champ  du  développement  agricole  et  rural.  Le
mouvement CIVAM s’est construit dans les années 50 autour des valeurs de laïcité, de défense de
l’autonomie  et  de  l’égalité  des  chances.  Elle  a  pour  objet  de  promouvoir  un  développement
durable  des  territoires  agricoles  et  ruraux  en  favorisant  les  initiatives,  les  échanges  et  les
innovations sur le terrain.

Le  CIVAM  Haute-Garonne est  une  association  qui  œuvre  depuis  1986  au  plus  proche  des
agriculteurs et ruraux dans le but de : 
- Fédérer les agriculteurs, citoyens et collectivités pour développer des actions permettant

l'accessibilité à une alimentation locale bio et plus saine pour tous ;
- Maintenir un tissu agricole départemental, riche de sa diversité et porteur d'innovations

techniques, sociales et environnementales par le suivi et la valorisation d’actions collectives
;

- Favoriser les  interactions fermes – citoyens par l’accueil de publics divers sur les fermes et
promouvoir  les  pratiques  d'une  agriculture  paysanne  autonome et  neutre  de  produits
chimiques;

- Accompagner la création d’activités agricoles et rurales à taille humaine ;
- Former les agriculteurs à la diversité de leur métier.

Les actions menées :
- Coordination de l’opération « La Haute-Garonne De ferme en ferme » ;
- Développement de l’accueil éducatif et social à la ferme et en milieu rural ;
- Favoriser l’entreprenariat féminin en milieu rural : Réseau « Les Frangines » ;
- Accompagnement de projets collectifs agricoles et ruraux et des collectivités (développement

de  circuits  de  commercialisation,  ateliers  de  transformation,  Projets  Alimentaires  de
Territoire...) ; 

- Formation des agriculteurs et ruraux.

Contexte
Dans le cadre du Plan de relance, le CIVAM de Haute-Garonne accompagne des territoires porteurs
de Projets Alimentaires de Territoire (PAT) afin de contribuer à éduquer et sensibiliser les publics à
une agriculture et une alimentation durables par l’accueil sur les fermes. 
Il  s’agit  pour  les  territoires  de  la  métropole  de  Toulouse  et  de  l’agglomération  du  sud-est
toulousain (SICOVAL), de contribuer à la mise en place d’accueil pour les publics de ces territoires
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sur les fermes du réseau, de développer le réseau de fermes pratiquant l’accueil en ciblant ces 2
territoires  et  de  promouvoir  l’opération  « De  Ferme  en  Ferme »  auprès  des  habitants  de  ces
territoires. 
En Haute-Garonne, le réseau de fermes accueillantes est en structuration.  Il  a pour objectif  de
contribuer  à  l'éducation  à  l'environnement  mais  aussi  d'informer  sur  le  savoir-faire  et  la
découverte  du  monde  vivant  et  des  pratiques  agricoles  propres  au  réseau  CIVAM  par  des
opérations grands publics (dont les fermes ouvertes "De Ferme en Ferme").  

Missions
En collaboration étroite avec le conseil d’administration du CIVAM 31, les salariés, les agriculteur-
trices adhérent-es pratiquant l’accueil à la ferme et/ou participant à « De Ferme en Ferme » vous
aurez comme mission de : 

- Contribuer à l’accompagnement et  à la formation des agriculteur-trices en accueil  à la
ferme ;

- Prospecter et présenter auprès des établissements scolaires, centres de loisirs ou encore
centres médico-sociaux le réseau de fermes accueillantes et accompagner la mise en place
de journées d’accueils ;

- Contribuer à la confection et à la diffusion des supports de communication papiers et web ;
- Contribuer à la promotion de l’accueil à la ferme et de l’évènement « De Ferme en Ferme »

sur  ces  territoires.  Selon  les  motivations  et  compétences  du  stagiaire,  des  vidéos  de
promotion pourront être réalisées.

- Développer avec le réseau de fermes pratiquant l’accueil des animations pédagogiques en
lien avec différents partenaires ;

- Contribuer aux autres actions et projets autour de l'accueil à la ferme, notamment l'accueil
social ;

- Participation à la vie associative du CIVAM ;
- Participation  aux  dynamiques  régionales  et  nationales  autour  de  l’agritourisme  et  de

l’accueil à la ferme.

Les missions seront adaptées selon le profil et les compétences de la personne recrutée ains ique
de l'évolution du projet.

Profils
- Niveau  licence/master  dans  les  domaines  de  l'éducation  à  l'environnement,

l'agriculture/agronomie,  le  développement rural  ou territorial,  les sciences sociales,  les
sciences politiques ;

- Intérêt et motivations pour l’agriculture, l’alimentation durable et l’agritourisme ;
- Autonomie et prise d’initiatives ;
- Capacités de communication, qualités rédactionnelles et de synthèse ;
- Maîtrise des outils de communication, bureautiques et web (la maîtrise du site web ‘wiki’

et du montage vidéo est un plus) ;
- Motivation pour le travail en milieu associatif et en équipe.

FD CIVAM 31 – 6 rue du Portail – 31 320 Martres-Tolosane
05 61 97 53 41 – 06 37 01 75 91 –  contact@civam31.fr 

mailto:contact@civam31.fr


3

Conditions de stage :
- Lieux : stage basé à Martres-Tolosane avec travail ponctuel au bureau de Ramonville Saint-

Agne.  Déplacements  à  prévoir  dans  l’agglomération  toulousaine  et  ponctuellement  en
région Occitanie. 

- Durée : 4 à 6 mois, à partir de novembre 2022 (selon les disponibilités des candidat-es).
- Travail occasionnel en soirée et le dernier WE d’avril (journées de récupération).
- Indemnité de frais de stage selon réglementation (600,60 €/mois).
- Remboursement des frais de déplacement et de frais de téléphone.

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser avant le 15 octobre à contact@civam31.fr
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