Fonds LanDestini, La terre est notre destin
Représentant légal : Henri Landes, Co-président et Directeur
Adresse du siège : Chaumont, 43500 Boisset
Siret : 85028710300012
contact@landestini.org

Fiche de poste Stagiaire –
Chargé.e de mission Elevage et innovation agricole

« Une aide précieuse aux projets d’innovation et
d’entrepreneuriat »

fonds de

Humilité
Le fonds LanDestini est un fonds de dotation qui œuvre pour la reconnexion des
humains à la terre et la nature à travers des projets d’éducation et
d’accompagnement des jeunes, d’engagement pour le changement des
comportements, et de soutien à l’entreprenariat et à la reconversion d’emplois en
faveur de l’agriculture, l’alimentation durable et de la préservation de la biodiversité.
Landestini a créé un incubateur tiers lieu sur ces trois thèmes dans le département
du Cantal en Auvergne.
L’incubateur démarre son premier programme d’accompagnement aux
entrepreneurs au 1er octobre et développe de nombreux projets en faveur de

l’économie locale. Projets de la première promo ici.
Landestini recrute un.e stagiaire pour renforcer son approche des enjeux agricoles,
en particulier dans le domaine de l’élevage bovin afin d’être le plus pertinent possible
dans ses accompagnements à l’innovation et l’entrepreneuriat au service des
agriculteurs cantaliens et auvergnats.

Profil recherché : Études en ingénierie agronome ou en politique et économie
agricole.

Description de la mission
Nous cherchons à proposer une approche agro-économique qui concilie agriculture,
élevage et enjeux sociaux et environnementaux. Il s’agira d’accompagner l’équipe
économie locale et entrepreneuriat de Landestini et celle de l’incubateur Landestini
Cantal-Auvergne dans l'étude de projets, d'innovations et d'entreprises dans le
domaine l’innovation sociale et technologique agricole et des services aux
agriculteurs.
Nous recherchons une personne qui partage nos valeurs et notre bonne humeur. Qui
travaille sérieusement sans trop se prendre au sérieux. Qui a envie de mettre son
énergie, sa créativité et ses compétences au profit de l’émergence d’une économie
qui lui botte, grâce à l’accompagnement d’entrepreneurs et agriculteurs.

Le stagiaire aura comme activités de :
• Faire de la veille et des recherches bibliographiques sur les besoins et solutions
innovantes pour l’agriculture auvergnate, particulièrement dans le domaine de
l’élevage bovin
• Étudier la mise en place d'outils économiques et juridiques en faveur de l'élevage
durable (paiements services environnementaux, compensation carbone,
labellisation...)
• Accompagner la structure dans l'animation de dialogues entre parties prenantes de
l'agriculture, l'agroalimentaire et l'environnement du Cantal et de l'Auvergne.
• Apporter ponctuellement son soutien au travail de mise en place du programme
d’incubation : aide à la conception des formations et soutien à l’animation, collecte
d’inspirations, veille sur les innovations, recherches techniques variées...

Qualités requises :
- Bon sens relationnel
- Rigueur
- Curiosité
- Méthode, organisation
- Réactivité

- Autonomie
- Prise d’initiatives
- Polyvalence
Des compétences dans le domaine de l’élevage sont essentielles.
Outils :
Pas de compétence particulière requise, læ stagiaire pourra être formé.

Lieu et durée du stage :
Stage de 3 à 6 mois.
De préférence en présence dans le Cantal (Lycée agricole d’Aurillac).
Possibilité télétravail avec déplacements hebdomadaires.

Rémunération :
En contrepartie du travail réalisé, læ stagiaire bénéficiera d’une gratification minimale
de 15% du plafond horaire de la sécurité sociale.

Procédure de recrutement :
CV et mail à envoyer à lerevelateur@landestini.org avec "Candidature chargé.e de
mission élevage et innovation agricole" en objet.
Numéro de téléphone : Emma : 0695205478
Avant le 15 septembre.
N’hésitez pas à nous contacter.

