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Terre de Liens Midi-Pyrénées recrute un.e chargé.e de mission

7 avril 2021

Contexte

Terre de Liens Midi-Pyrénées mobilise et accompagne citoyen.nes, collectivités, paysan.nes et

candidat.es à l’installation en agriculture biologique pour favoriser le repérage d’opportunités

foncières, la préservation de la vocation agricole des terres sur le long terme et pour développer les

installations de nouveaux paysan·nes à l’échelle régionale.

Terre de Liens est un mouvement national qui a pour objet de préserver les terres agricoles, de

faciliter l’installation d’agriculteurs et de développer l’agriculture biologique et paysanne. Le

Mouvement est composé de 20 associations régionales, une Fédération, d’une Fondation reconnue

d’utilité publique et d’une Foncière. Notre action s’appuie sur une dynamique citoyenne atypique :

l’épargne citoyenne et le don permettent d’acquérir du foncier agricole et de créer du lien entre

citoyen.nes et paysan.nes. Ces fermes sont ensuite proposées en location à des agriculteur.trices

pour des productions favorisant la biodiversité et le respect des sols.

Créée en 2007, l’association Terre de Liens Midi-Pyrénées connaît une dynamique positive :

croissance du bénévolat, multiplication des chantiers et des opportunités, développement des

partenariats, etc.. Le recrutement d’un.e chargé.e de mission s’inscrit dans une stratégie de

développement pour mieux accompagner les sollicitations et renforcer son implantation locale sur

les 8 départements de l’ex-région Midi-Pyrénées.

Sous la responsabilité du conseil d’administration vous vous appuierez sur une équipe salariée et

bénévole dynamique. Vous travaillerez également en réseau avec les autres salarié.e.s et bénévoles

du Mouvement Terre de Liens.

Missions

Sur les deux départements dont vous serez référent.e, vous aurez la charge de :

- Accompagnement de la dynamique citoyenne : animation et formation des bénévoles,

organisation d’événements, etc.

Accompagnement des collectivités désireuses d’agir sur le foncier agricole : accueil et

accompagnement, négociation de conventions, réalisation de missions, etc

- Accompagnement des fermes Terre de Liens déjà existantes : visites annuelles, suivi de la vie

de la ferme et le cas échéant des enjeux fonciers en cours et à venir

- Accompagnement des projets d’acquisitions de fermes

- Accompagnement du volet foncier des projets d’installation et transmissions agricoles :

accueil et orientation des sollicitations, travail en lien avec les partenaires,

accompagnements de porteurs de projets (recherche ou offre de foncier)

- Développement des partenariats territoriaux avec les acteurs de l'agriculture biologique et

paysannes notamment
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A l’échelle régionale vous contribuerez à :

- la recherche de financements (publics et privés)

- l’animation de la vie associative

Profil recherché

Savoirs-faire et savoirs-être

- Sensibilité à l’agriculture bio durable, économie sociale et solidaire nécessaire

- Savoir concilier travail en équipe, en groupe et en autonomie

- Prise d’initiative

- Aisance relationnelle, écoute et capacité à s’adresser et à travailler avec des publics très

différents : experts ou néophytes / des salariés et des bénévoles-

- Être à l'aise avec les outils numériques de base (internet, traitement de texte) ; des

connaissances en bases de données et outils graphiques seraient appréciées

- Aisance rédactionnelle et esprit de synthèse (production d’écrits et supports de

vulgarisation, montage de dossiers de financement)

Expériences souhaitées

- Expérience dans l’associatif : animation et gestion

- Expérience dans le milieu agricole et/ou dans l’accompagnement de porteurs de projet

Conditions et environnement de travail

- CDD de 12 mois. Evolution possible en CDI

- 35 heures hebdomadaires

- Salaire : selon ancienneté et expérience du candidat, au regard des rémunérations

pratiquées à TDL Midi-Pyrénées.

- Lieu de travail basé à Toulouse : un équilibre pourra être proposé entre présence au bureau

(entre 1 et 2 jours par semaine pour faciliter la culture et le travail d’équipe) et le télétravail

- Déplacements réguliers en région Midi-Pyrénées, véhicule personnel indispensable, frais de

déplacement remboursés à 0,523 € /km.

- Des réunions en soirée et le samedi sont à prévoir

- Prise de poste dès que possible

Pour transmettre votre candidature

Vous adresserez votre CV et une lettre de motivation avant le 7 mai 2021 à l’adresse

mp@terredeliens.org

Format indispensable : nom_prenom_CV    nom_prenom_LM

Entretiens d’embauche les 27 ou 28 mai à Toulouse
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