OFFRE D’EMPLOI : CHARGE·E DE
MISSION SCIENTIFIQUE (H/F)

1. CONTEXTE DE LA COOPERATIVE
L’Atelier Paysan est une Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC Sarl) qui promeut la pratique de
l’autoconstruction et la diffusion de technologies appropriées dans le monde paysan à travers différentes
pratiques : tournées de recensement d’innovations paysannes, animation de groupes de Recherche &
Développement d’outils et bâtiments, plaidoyer politique pour la promotion de l’intérêt général autour de
l’outil de travail agricole, et de la souveraineté technologique des paysan·ne·s. Plus largement, L’Atelier
Paysan, est membre du pôle InPACT National, et contribue au développement d’une Agroécologie Paysanne,
à taille humaine, au service d’une véritable démocratie alimentaire. Nous bénéficions également du statut
d’ONVAR (Organisme National à Vocation Agricole et Rurale).
Notre SCIC, à but non lucratif, s’appuie sur un tout premier cercle composé de :




96 Sociétaires, personnes physiques et morales, réparties en 4 collèges ;
2 co-gérant·e·s à temps plein, sous mandat social voté en Assemblée Générale des sociétaires ;
16 salarié·e·s se répartissant les missions d’accompagnement en R&D, de formation, d’animation et de
gestion.

2. CONTEXTE DU POSTE
Ce poste est créé afin d’accompagner la co-production d’un vaste projet de recherche sur la machine
agricole en France (histoire, politiques publiques, déterminisme des usages et conséquences sur le modèle
agricole et alimentaire…) en cours de démarrage (2019-2021), et commandité par l'Atelier Paysan. Ce projet
de type Nouveaux Commanditaires Sciences, bénéficie de la médiation réalisée par la coopérative de
recherche et d’enseignement l’Atelier des Jours à Venir. Il réunit un noyau d’une dizaine de chercheur·se·s
en sciences sociales (histoire, sociologie).
Nous créons une première mission d’exploration à temps plein de 6 mois, préfigurant une mission de 30
mois, dont le temps de travail (mi-temps ou plein temps) dépendra des financements obtenus.

3. MISSIONS
Votre mission se fera en lien étroit avec chacun·e des membres de l’équipe et la co-gérance, et du/des
collectifs de recherche dans lesquels nous sommes impliqués. Elle se fera autour de 3 volets (répartition
indicative, susceptible de variations).

I. ANIMATION SCIENTIFIQUE : TRAVAUX PRELIMINAIRES (50%)





Production et diffusion d’analyses, de synthèses thématiques ou d’articles ;
Participation à l’élaboration d’une enquête participative : méthodologie et grille d’entretien ;
participation au recrutement, à la formation et l’animation d’un collectif de paysan·ne·s qui mènera
la recherche participative ;
Participation à l’animation du groupe de travail du pôle InPACT National « Evaluer autrement les
politiques publiques agricoles » ; insertion et participation aux groupes ou réseaux thématiques
relatifs au programme de recherche, internes à l’Atelier Paysan ou externes.
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II. CONSTRUCTION D’UNE STRATEGIE DE VULGARISATION SCIENTIFIQUE, DE SENSIBILISATION ET
DE PLAIDOYER





(40 %)

Elaboration de stratégies de diffusion de travaux scientifiques, de sensibilisation, de construction et
diffusion de plaidoyer(s) pour une autre approche des technologies agricoles. Publics identifiés :
sociétaires de la coopérative, paysan·ne·s, citoyens, organisations du développement agricole,
milieu académique, élu·e·s et institutions ;
Recherche de financement visant la pérennisation d’activités de vulgarisation et de plaidoyer.

III. PARTICIPATION A LA VIE DE LA SCIC : FAIRE ENSEMBLE (10 %)



Participer aux réunions d’équipe et autres temps de coordination réguliers ou ponctuels ;
Participer aux temps forts de la structure : AG, rencontres annuelles, séminaires…

4. PROFIL RECHERCHE










Doctorat ou expérience équivalente. Formation en sciences humaines et sociales privilégiée, et
particulièrement en histoire, sociologie, socio-économie, science politique, sociologie des
techniques. Des compétences en méthodologie de l’enquête, quantitative ou qualitative, sont
particulièrement attendues ;
Expérience souhaitée d’animation de projet de recherche, de préférence en recherche participative
et/ou en recherche action ;
Expérience souhaitée en animation ou médiation scientifique et/ou en animation de projet ;
Expérience souhaitée en recherche de fonds ;
Doté·e d’un très bon relationnel, vous faites preuve d’une grande rigueur, d’autonomie, de
polyvalence et de réactivité dans la gestion de vos missions ;
Vous êtes reconnu·e pour vos qualités rédactionnelles, votre sens de l’organisation et votre
capacité d’implication ;
Vous maîtrisez les approches de l’éducation populaire ; le rapport de force et la conflictualité
constructive/émancipatrice ne vous font pas peur ;
Une bonne connaissance du secteur non lucratif, de l’engagement politique ainsi qu’un intérêt fort
pour l’Agriculture Paysanne et Biologique, les enjeux agricoles et alimentaires sont indispensables à
ce poste.

5. CONDITIONS D’EMPLOI
Prise de poste : le 2 septembre 2019
- CDD d’exploration à temps plein de 6 mois, statut non cadre, jusqu’au 29/02/2020, qui pourra déboucher
sur un poste de responsable scientifique à temps partiel ou à temps plein selon les financements obtenus :
le financement d’un mi-temps est à ce jour assuré pour les 3 prochaines années ;
- Salaire unique pour l’ensemble des salarié·e·s : rémunération de 2622 € bruts mensuels. Tickets
restaurant, mutuelle prise en charge à 75% ;
- Poste basé au siège social de la SCIC, à Renage (38), 2 gares de TER à proximité ;
- Des déplacements en France seront à prévoir, permis B indispensable, véhicule personnel facultatif.

6. ORGANISATION DU RECRUTEMENT
Candidature (CV + lettre de motivation) par mail ou par voie postale exclusivement.
Pas de prise de contact téléphonique : recrutement@latelierpaysan.org ou par la poste.
Date limite des candidatures : MERCREDI 10 JUILLET 2019.
Les candidat·e·s retenu·e·s seront convoqué·e·s par mail ou téléphone le vendredi 12 juillet pour un
entretien le mercredi 24 juillet 2019 dans nos locaux à Renage (38).
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