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OFFRE D’EMPLOI 

 
CHARGE.E D’ACCOMPAGNEMENT ET DE FORMATION 

DANS LE SECTEUR DE LA TRANSFORMATION ET DU 
COMMERCE ALIMENTAIRE 

 

Les Champs des Possibles 

Les Champs des Possibles est une couveuse et coopérative d’activités et d’entrepreneurs agricoles et alimentaires 

regroupant une cinquantaine de sociétaires (paysan-ne-s, consommateurs/trices, partenaires techniques, collectivités 

locales, salarié-e-s, etc.). La coopérative (SCIC-SARL) accompagne depuis 2009, en Ile de France, ceux et celles qui 

désirent créer leur activité, qu’elle soit liée à la production agricole ou, plus récemment, à l’artisanat alimentaire ou au 

développement local. Nous animons pour ce faire un dispositif régional de test d’activité permettant aux 

créateurs/trices de tester leur projet en grandeur réelle avant création, animons un nombre important de formations 

sur des thématiques variées (technique, compta/gestion, etc.), et proposons à ceux et celles qui le souhaitent la 

possibilité de créer durablement leur activité au sein de la coopérative en optant pour le statut « d’entrepreneur salarié 

associé ». 

Plus d’infos : https://www.leschampsdespossibles.fr/ 

Les Champs des Possibles travaillent en partenariat étroit avec différents acteurs franciliens des secteurs de la 

formation professionnelle et de la création d’activité - associatifs comme institutionnels - et est membre de plusieurs 

réseaux nationaux (RENETA, COPEA, Union des Couveuses, etc.). 

Le poste 

Le poste de « Chargé.e d’accompagnement et de formation dans le secteur de la transformation et du commerce 

alimentaire » créé en 2018 répond à la volonté de la coopérative d’élargir son champ d’action et d’accompagnement à 

de nouvelles activités et notamment au secteur de l’aval de la production agricole. Au sein d’une équipe de 6 salarié.e.s. 

et amenée à s’étoffer au cours de l’année 2020, le.a chargé.e de mission évoluera au sein d‘une équipe 

d’accompagnateurs et en lien étroit avec un pôle Gestion. Le poste doit par ailleurs permettre de poursuivre le 

développement et l’animation du réseau partenarial de la coopérative dans le secteur de l’artisanat et du commerce 

alimentaire. 

Les missions 

En lien étroit avec les autres membres de l’équipe interne (pôle « accompagnement » et pôle « gestion »), vous aurez 
pour missions principales : 

L’accompagnement des porteurs de projets et des entrepreneurs 

 Accompagnement à l’émergence de projet 
o Accueil individuel des porteurs de projet, 
o Mise en place et coordination des formations « Artisan Demain » et « De l’Idée au Projet Alimentaire » 

 Accompagnement des entrepreneurs à l’essai  
o Accompagnement individuel des entrepreneurs à l’essai : appui dans la réflexion sur le projet de 

création d’activité, suivi économique et entrepreneurial. 
o Accompagnement collectif : mise en place et animation d’ateliers d’échange collectifs 

o Animation des relations entrepreneurs à l’essai-tuteurs 

 Repérage, recrutement et accompagnement de tuteurs professionnels en charge notamment de 
l’accompagnement technique des entrepreneurs. 

 Ingénierie et animation de formations courtes sur les thèmes relatifs aux activités accompagnées. 

Le développement de l’archipel de tiers-lieux alimentaires : 

https://www.leschampsdespossibles.fr/
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 En appui du chargé de développement et en lien avec les collectivités territoriales partenaires, 
accompagnement économique, technique, organisationnel et partenarial pour l’ouverture de sites de test 
d’activité alimentaire. 

o Etude d’opportunités : enquêtes auprès des potentiels futurs utilisateurs afin de recenser les envies et 
besoins en outils de transformation. 

o Définition du modèle économique, notamment tarifs et conditions de mise à disposition 

o Rédaction des règles d’utilisation de l’outil à destination des entrepreneurs et des utilisateurs 
extérieurs. 

o Etude (bibliographie et enquêtes) pour le choix de l’équipement dans le but d’arriver à des espaces les 
plus polyfonctionnels possible. 

o Réglementations sanitaires, notamment pour la transformation de produits carnés et pour la gestion 
de la responsabilité dans le cadre du partage d’un même espace. 

 Accompagnement dans la mise en œuvre et la gestion collective de l’outil. 

Le développement des partenariats 

 Avec les instituts de formation, diplômante ou non, 
 Avec les acteurs professionnels du champ de la transformation et du commerce alimentaire, 
 Avec les professionnels de la création d’activités. 

 

Les compétences et qualités requises 

 

- Formation bac +4/5 diplôme et expérience en transformation alimentaire ou expérience dans 
l’entrepreneuriat dans ce même domaine. 

- Expérience dans l’accompagnement de projet (agricole ou alimentaire) et/ou dans la gestion de projet de mise 
en place d’ateliers de transformation 

- Goût pour le développement de partenariats 
- Connaissances des normes d’hygiène très apprécié 
- Un intérêt fort pour le modèle agricole et alimentaire promu par la coopérative est une condition indispensable 
- Forte autonomie, esprit d’initiative et force de propositions, capacités d’écoute et bonne aisance relationnelle.  

Les conditions d’embauche 

 

Type de contrat : CDI – Temps plein - période d’essai de 3 mois renouvelable.  

Rémunération : en fonction de l’expérience professionnelle, selon accord de référence de la Fédération Nationale de 

l’Agriculture Biologique 

Localisation : Bureaux de la structure à Montreuil et déplacements en région IdF 

 

Prise de poste souhaitée début Mai 2020 

CV et lettre de motivation en un seul fichier sous format PDF comme suit : NOM_Prenom.pdf à adresser avant 
le 10 Avril 2019 à : 

MM. les co-gérants des Champs des Possibles par mail : recrutement@leschampsdespossibles.fr (intitulé du 
mail : « Recrutement ALIM ») 


