
La Fédération des CIVAM en Limousin recrute : 

Un stagiaire « filières territoriales en Limousin »

Contexte du poste

La Fédération des CIVAM en Limousin réunit  plusieurs associations et  groupes d’agriculteurs,
d’acteurs du monde rural, qu’elle accompagne afin d’œuvrer au développement d’une agriculture
durable sur le territoire. Elle recherche aujourd’hui un stagiaire qui sera mis à disposition de ses
groupes cultures économes et paysans boulangers

Il s’agit de deux groupes d’échanges qui se rejoignent sur les fermes des uns et des autres pour
observer  leur  sol,  échanger  sur  leurs  pratiques  culturales,  la  réduction  d’intrants  (produits
phytosanitaires,  engrais,  fioul..),  la  valorisation de leurs cultures,  leurs transformations et  leurs
commercialisation. Plus récemment, émerge la volonté de se structurer en filières territoriales,
d’échanger  sur  les  lieux  de  vente  pour  favoriser  la  coopération,  de  mutualiser  des  outils  de
transformation, … 

L’objet du stage est donc d’étudier la faisabilité de filières territoriales en grandes cultures
(céréales, oléagineux, protéagineux, …) portées par les adhérents de la Fédération des CIVAM en
Limousin. 

Missions

Les  missions  sont  effectuées  en  lien  avec  l’animatrice  de  la  Fédération,  les  référents  des  2
groupes et des administrateurs de la Fédération. Méthodologie proposée : 

• Bibliographie sur les filières territoriales
• Entretiens avec les agriculteurs des groupes : identification de leurs besoins en terme de

filières territoriales
• Recensement des  débouchés territoriaux  en lien avec les grandes cultures (céréales,

oléagineux, protéagineux, …) 
• Création  d’un  outil  collaboratif permettant  de  valoriser  les  résultats  (carte  interactive,

tableur excel) 
• Restitution des résultats auprès des deux groupes à la fin du stage ; échanges autour des

perspectives envisagées par les groupes.

Participation aux échanges du groupe     :  
• En  cohérence  avec  les  missions  du  stage,  le/la  stagiaire  participera  aux  journées

d’échange ou formations des groupes cultures et paysans boulangers.

Profil recherché

Formation     : Étudiant.e ingénieur.e agro/agri en dernière année d’étude

Qualités requises     :  
- capacités de synthèse et de rédaction
- rigueur, organisation, autonomie et prise d’initiatives
- intérêt pour les systèmes de production en grandes cultures économes et autonomes ; intérêt
pour les systèmes de transformation agricoles et les filières territoriales
- capacité d’écoute



Précisions

Stage de 6 mois, à débuter en mars 2023
Basé dans les locaux du CIVAM au Battement d’ailes (19150 Cornil),  déplacements à prévoir
(permis B nécessaire)
Rémunération : montant légal + frais de déplacements.
Possibilité d’une embauche suite au stage

Modalités

Les CV  et  lettre  de  motivation  doivent  être  au  format  PDF  et  nommés  comme  suit :
Prénom_NOM_CV ou _LM. Les envoyer par mail  à :  salome.caupin@civam.org en mentionnant
dans l’objet : CANDIDATURE STAGE. La lettre doit être adressée à l’attention du Président de la
Fédération CIVAM en Limousin. Pour toute demande de renseignements, contactez le 0784710111

mailto:salome.caupin@civam.org
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