OFFRE DE STAGE

:

« ANIMATION DE RESEAU DE MARAICHERS »
PRESENTATION DE L ’ORGANISME
« MARAICHAGE SOL VIVANT NORMANDIE-IDF »
MSV Normandie-Idf est une association de maraîchers en agriculture de
conservation, qui a développée des pratiques pour remettre le sol au cœur du système de
culture, avec plusieurs principes : le non travail du sol ou sa réduction, la couverture et la
nourriture du sol par les amendements carbonés. Notre groupe local, s'est créé en 2016,
lié à une dynamique plus large lancée par le réseau national MSV dès 2012. En 2017, le
groupe local a été reconnu "Groupement Intérêt Économique & Environnemental" (GIEE).
Nos actions principales sont - les échanges de pratiques par l'organisation de visites de
ferme, de chantiers participatifs, - l’organisation de formation pour les porteurs de
projets en maraîchage et maraîchers installés - la création de références technicoéconomique vis à vis de nos pratiques. Nous filmons une partie de nos visites, formations,
conférences. Ainsi vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube, les interventions
d'experts comme Konrad Schreiber, Marcel Bouché, Marc André Selosse avec qui nous
sommes
en
partenariat
pour
la
dynamique
du
sol
vivant.

DETAILS DES MISSIONS :
Réalisation des missions en lien avec l’animatrice salariée Angélique et les maraîchers
bénévoles de l’association. Variabilité des missions en fonction de la période.

Communication
- Conception, rédaction de plaquettes de communication
- Contacter des revues spécialisées pour la parution d’articles

Valorisation des pratiques
- Récoltes de données technico-économiques sur les fermes
- Mise en forme des données récoltées dans un guide
- Réalisation de courtes vidéos « portraits de ferme » & « itinéraires techniques ». Montage
vidéo possible, en fonction des compétences du stagiaire.

Tests agronomiques sur la qualité du sol
- Mise en œuvre de tests en plein champs (test d’infiltration de l’eau, stabilité des agrégats,
Evaluation visuelle du Sol, comptage & identification de vers de terre...)

- Suivi d’expérimentations chez des producteurs

Animation
- Appui à l’animation des événements de l’association (visites de fermes, chantiers
participatifs, formations...)
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PROFIL RECHERCHE :
- Vous êtes curieux et avez un fort intérêt pour l’agronomie et l’agriculture de
conservation.
- Vous aimez le travail de terrain.
- Vous aimez la vidéo, vous avez des compétences en montage ou souhaitez apprendre,
vous êtes le bienvenu.
- Vous êtes capable de vulgariser des connaissances techniques de manière synthétique.
- Vous maitrisez la communication des réseaux sociaux.

INFORMATIONS DE L’OFFRE :
Contrat : Convention de stage
Dates : dès que possible, possibilité en plusieurs périodes, adaptabilité au diplôme
préparé.

Durée : 2 mois
Lieu : Breteuil sur Iton (27) logé, nourri
Déplacements : Dans toute la Normandie, remboursement à 0,20 cts du km
Merci de faire parvenir CV & lettre de motivation à :
Angélique Duchemin, Animatrice - normandie-idf@maraichagesolvivant.org
Disponible pour toutes questions : +33 6 08 94 18 53
Retrouvez nous sur : MSV_Site Web
MSV_Youtube
MSV_Facebook
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