OFFRE DE STAGE
VALORISATION DES ACTIONS DE LA FILIERE
CEREALES POPULATIONS EN HAUTE-LOIRE (6 mois)
Créée en 1992, Haute-Loire Biologique est l'association des producteurs bio de Haute-Loire,
membre du réseau FNAB. Elle regroupe près de 250 producteurs bio du département (40%). En
lien étroit avec les autres GAB de la région Auvergne Rhône-Alpes (Bio 15 et Bio 63 notamment),
la Fédération Régionale d’Agriculture Biologique (FRAB AuRA) et la Fédération Nationale
d’Agriculture Biologique (FNAB), elle a pour buts :
−
−
−
−
−
−

Accompagner les producteurs bio dans l’amélioration de leurs pratiques,
Développer les échanges et la mise en réseau,
Encourager et accompagner les installations et les conversions en bio,
Structurer les filières et développer les débouchés,
Promouvoir l’agriculture biologique,
Renforcer les liens avec la société civile et être à l’écoute des attentes de la société.

Problématique :
Haute-Loire Bio accompagne un groupe d’agriculteurs dans son travail autour des céréales
populations, dont les objectifs sont les suivants :
-

-

Collecter, conserver, connaître et in fine sélectionner les populations de céréales les plus
adaptées aux contextes pédoclimatiques, aux conditions de cultures et aux usages des
agriculteurs ;
Diffuser les connaissances sur ces populations ;
Construire des filières équitables et des partenariats pour valoriser ces céréales.

Dans ce contexte, l’association propose un stage de fin d’études (6 mois) en 2022, dont la mission
principale sera de communiquer sur la démarche du groupe, de capitaliser les résultats de leurs
travaux et de les valoriser auprès de différents publics. Il s’agira également de contribuer à
l’organisation de différents évènements prévus sur la durée du stage.
Le.a stagiaire participera de manière ponctuelle à certaines des missions de l’animatrice
technique en productions végétales afin d’avoir une vision exhaustive de ses activités et des
enjeux locaux, et sera amené.e à valoriser d’autres projets.
La personne en stage travaillera sous la responsabilité du Conseil d’Administration de
l’association, de Marie POISSON, coordinatrice en charge des Territoires et en lien étroit avec Julie
GRIGNION, animatrice technique productions végétales.
Vos missions au sein de l'association :
Missions
Capitaliser les résultats
des travaux des
agriculteurs sur la filière
céréales populations
Définir et appliquer la
stratégie de
communication du
groupe auprès du grand
public et des acteurs
locaux

•
•
•
•

Activités dans la mission
S’approprier les objectifs, travaux, et résultats des actions du
groupe d’agriculteurs sur la filière céréales populations
Définir une méthode de capitalisation de ces résultats et la
mettre en œuvre
Identifier les dynamiques, cibles potentielles et canaux de
communication existants ou à développer sur le sujet des
céréales populations
Proposer un plan d’actions en conséquence pour valoriser les
résultats des travaux du groupe
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•

Créer des supports de communication adaptés pour répondre
à la stratégie préalablement définie, les remplir et les diffuser
• Rédiger des articles techniques et de vulgarisation (Luciole,
newsletter, site internet) à destination des producteurs, des
partenaires et du grand public
• Participer à l’organisation d’évènements sur le territoire
• Rédiger des articles techniques et de vulgarisation (Luciole,
newsletter, web) à destination des producteurs, des
Capitaliser et valoriser les
actions mises en œuvre
partenaires et du grand public
sur les missions grandes • Participer à l’organisation d’évènements sur le territoire
cultures de l’association • Développer d’autres outils et réseaux de communications si
besoin
• Participer à 1 Conseil d’Administration
• Participer aux réunions d’équipe et aux journées du réseau
Participer à la vie
régional
associative
• Réaliser un compte-rendu d’activité de votre stage au sein de
l’association
Ces missions pourront être amenées à évoluer en lien avec les attentes du groupe céréales
populations.
Profil :
-

Formation Bac +5 agri / agro avec connaissances en techniques de communication
OU Formation Bac+5 communication voire journalisme avec connaissances du milieu
agricole
Fortes convictions en Agriculture Biologique

Qualités recherchées :
-

Capacités relationnelles, autonomie, sens de l’organisation, rigueur ;
Capacités de rédaction (articles de presse, comptes-rendus, synthèse d’études, invitations
…), d’écoute et esprit de synthèse ;
Maîtrise des outils bureautiques. Connaissances en médias numériques et/ou PAO
serai(en)t un plus ;
Expérience dans le milieu associatif appréciée ;
Curiosité et ouverture d’esprit.

Conditions de travail :
-

Stage de 6 mois entre février et septembre 2022
Basé dans l’agglomération du Puy en Velay (43) : à Coubon (12 min du Puy en Velay)
Temps plein (35h)
Indemnisation légale de stage
Indemnités de déplacement : 0,45€/km
Permis B + véhicule indispensable

Modalités de recrutement :
-

-

Candidature (CV et lettre de motivation) à rédiger à l'attention d’Hervé FAYET, Président
d'Haute-Loire Biologique et à adresser par mail à marie.hauteloirebio@aurabio.org, avec
l’intitulé « Stage GC 2022 »
Date limite des candidatures : 19 janvier 2022 (minuit)
Date d’entretien : 28 janvier 2022 (dans la matinée)
Une confirmation de réception de votre candidature vous sera adressée par mail. Si vous ne la
recevez pas dans les jours qui suivent l’envoi de votre mail, n’hésitez pas à contacter la
coordinatrice.
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