Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture
et le Milieu Rural

Fédération Régionale OCCITANIE

Le LISST en partenariat avec la FRCIVAM OCCITANIE est à la recherche d’un stagiaire 6 mois :

Emplois en agriculture : étude d’un public réfugié en vue
d’une intégration durable en milieu rural
Contexte du stage :
Comment faire vivre une agriculture territoriale qui préserve les ressources naturelles, fasse vivre les producteurs
de leur métier et permette l’accès de tous à une alimentation de qualité ? Comment faire de la ferme un lieu de
rencontre et d'éducation, mais aussi d'accueil pour les personnes les plus vulnérables ?
Pour tenter de répondre à ces questionnements, la FRCIVAM OCCITANIE se veut un laboratoire
d'expérimentation et de dialogue entre agriculture et société. Elle agit en véritable catalyseur de rencontres,
considérant que la meilleure source d’innovation provient de l’échange entre les acteurs de terrain.
Accompagné par le LISST-Dynamiques rurales ( https://lisst.univ-tlse2.fr/) le stage s’inscrit dans le cadre du
projet Solid’R (SOlution pour L’Intégration Durable de Réfugiés en milieu rural). Le projet consiste en la
construction de parcours d’accompagnement des publics réfugiés vers les métiers de l’agriculture et du service,
dans un cadre favorisant l’insertion durable dans les territoires ruraux.
Objectif :
Réaliser un diagnostic des représentations du monde agricole et rural, et de ses métiers qu’ont les personnes
susceptibles d’entrer en formation. Réaliser un inventaire des compétences des personnes susceptibles d’entrer
en formation, de façon à permettre d’affiner le travail d’élaboration d’offres de formation.
Missions :
- S’imprégner du projet Solid’R
- Identifier les associations et structures en charge de l’encadrement et l’accueil du public de réfugiés pouvant
participer au projet
- Mener des enquêtes auprès des personnes susceptibles d’entrer en formation, pour une meilleure
connaissance de ce public : profil, origine, expériences professionnelles, etc.
- Dresser un bilan des représentations et compétences de ce public et les catégoriser
- Faire des points réguliers avec les encadrants universitaires, animatrices CIVAM des 4 territoires
d’expérimentation et la coordinatrice régionale
Profil et qualités requises :
- Étudiant en dernière année d'école d'ingénieur agronome ou en Master 2 de développement rural
- Avoir des connaissances solides en sociologie, pour la conception de dispositifs d’enquête et l’exploitation des
résultats
- Avoir une bonne connaissance des réalités du milieu rural
- Etre doté d’un bon relationnel : pour les échanges avec les animateurs CIVAM, les réfugié-e-s (enquêtes de
terrain), les autres acteurs du projet
- Avoir d'excellentes qualités rédactionnelles
- Etre mobile pour des déplacements en Occitanie
Conditions :
Stage de 6 mois entre mars et septembre
Indemnités : gratification mensuelle réglementaire et remboursement des frais de déplacements
Véhicule personnel et permis B indispensables.
Poste basé aux locaux de l’ENSFEA, 2 route de Narbonne, Auzeville-Tolosane (31). Encadrement LISST-DR
Candidature : Envoyer par mail au plus tôt votre CV et lettre de motivation au format PDF à
agnes.terrieux@ensfea.fr et raphael.lebeau@civam-occitanie.fr
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Agnès Terrieux (06 07 04 74 52 et agnes.terrieux@ensfea.fr) ou
Nina Guilbert : 04 67 06 23 37 et raphael.lebeau@civam-occitanie.fr
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