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L’InterAfocg (Association nationale de formation collective à la gestion) recherche un(e) 
chargé(e) de missions motivé(e), dans le champ de la formation et du développement 
agricole et rural. 
 
Dans une équipe de trois personnes, vous travaillerez pour une association nationale qui 
regroupe 18 associations locales (Afocg) dans différentes régions. Ces structures 
accompagnent des agriculteurs (-trices) en partant de leurs besoins, à travers la formation 
continue collective et un accompagnement valorisant les échanges entre pairs. Les 
agriculteurs adhérents cherchent à développer leurs projets et leur autonomie de décision à 
différents stades de la vie de leur ferme de l’installation à la transmission. Dans cette 
perspective, sont travaillées différentes dimensions liées à l’économie-gestion et à 
l’humain : comptabilité, fiscalité, organisation du travail, stratégie… 
 
L’InterAfocg est en charge de 5 missions principales, auxquelles vous participerez 
activement : l’animation de projets (en interne et en externe) au service des agriculteurs 
actuels et des futurs, la formation des animateurs-formateurs, la capitalisation de travaux, la 
représentation du réseau (instances nationales, InPACT, ONVAR…) et sa communication (site 
internet), l’animation de la vie associative (CA et AG, formation administrateurs, appui aux 
Afocg en création…). 
Le projet associatif et les orientations sont définis par le Conseil d’Administration, composé 
de dix agriculteurs (-trices). 
 
RESPONSABILITES 
Au-delà du travail en équipe sur les missions citées ci-dessus, vous aurez particulièrement en 
charge : 

- L’animation d’actions au sein du réseau intégrées au Programme de Développement 
Agricole et Rural de l’InterAfocg et la production de livrables 

- La gestion administrative partagée avec l’équipe, incluant la tenue de comptabilité et le suivi 
des relations financières avec les membres du réseau 

- L’ingénierie de projet (prospection thématique, recherche de partenaires et de lignes 
financières) 

- L’animation du réseau (écoute des préoccupations des Afocg, développement de liens, 
accompagnement global et à la demande…)  
 
COMPETENCES ET EXPERIENCES REQUISES 

- Qualités personnelles : esprit d’équipe, capacité à tisser des liens de confiance avec le CA et 
les Afocg, rigueur et autonomie de travail 

- Ingénieur agri-agro ou formation supérieure en agriculture, développement et économie 
rurale  

- Expérience professionnelle souhaitée dans le domaine de la gestion de projet ou de la 
formation pour adultes ou d’animation de réseau 

- Connaissance du fonctionnement d’une ferme et du monde agricole en général 

Offre d’emploi 
« Chargé(e) de missions » 

mailto:interafocg@interafocg.org
http://www.interafocg.org/


InterAFOCG 26 Rue Beaubourg 75003 PARIS – Tél : 01 40 09 10 18 
interafocg@interafocg.org – www.interafocg.org – SIRET : 378 393 839 00030 – Code APE : 85.59 A 

- Maitrise de la comptabilité associative 
- Compétences rédactionnelles 
- Expérience et goût du travail dans le secteur associatif 
- Capacité d’initiative et  force de proposition pour consolider des actions dans un contexte 

qui évolue 
- Maitrise de la langue anglaise souhaitée ou d’une autre langue 

 
MODALITES 

- Contrat : CDI à 75%  minimum 
- Embauche prévue en mai 2017  
- Salaire : 28 500 euros à 34 000 euros brut selon expérience pour un temps plein 
- Lieu de travail : Paris 3ème 
- Quelques déplacements en région à prévoir dans l’année 

 
Merci d’envoyer votre lettre de motivation et votre CV avant le 16 janvier 2017 à Monsieur 
le président de l’InterAfocg : recrutement@interafocg.org  
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