
 

Chargé(e) d’étude 
Stage - 6 mois 

 

Réalisation d’une étude pour la conception d’un outil répondant aux besoins en recherche de 

financements des agriculteurs dans une optique de diversification.  

Durée : 6 mois  

Période : Février – Juillet 2020  

Indemnisation légale – déplacements pris en compte  

Localisation : 39, rue de Courcelles 75008 Paris (des déplacements en régions sont à prévoir) 

Permis B obligatoire  

 

La Fondation Avril  

La Fondation Avril est Reconnue d’Utilité Publique par décret du 11 décembre 2014. Elle a pour mission 

la dynamisation durable des territoires ruraux en France et en Afrique. En France, elle se concentre 

plus particulièrement sur les transitions agricoles créatrices de valeurs économiques, sociales et 

environnementales pour les agriculteurs et les territoires.   

Depuis 2015, la Fondation a reversé 4 M€ à des associations œuvrant en France et en Afrique pour le 

développement durable des territoires ruraux.  

 

Le stage  

Contexte :  

Nous sommes en réflexion sur l’élaboration d’un outil (plateforme digitale, site web …) efficace qui 

faciliterait le travail des agriculteurs dans leur recherche de financements.  

Pour ce faire, nous avons besoin de mieux identifier leurs besoins, leurs difficultés et leurs attentes 

autour de cette thématique. C’est pourquoi nous souhaitons réaliser une étude qui permettra d’établir 

une feuille de route et des recommandations sur cet outil. Le stagiaire sera le chef de projet de l’étude.  

 

Thématique de l’étude :  

Quel outil mettre en place pour répondre aux besoins en recherche de financements des agriculteurs 

dans une optique de diversification ?  

 

 

Objectifs de l’étude :  

- Connaître les offres et produits de financement pour la diversification agricole (sans se 

restreindre aux produits financiers classiques du secteur agricole)  

- Connaitre les besoins des agriculteurs pour la recherche de ces financements 

- Evaluer la pertinence d’un outil d’aide à la recherche en financements  

http://www.fondationavril.org/


 

- Réaliser le cahier des charges de l’outil (définir les contenus, la feuille de route, le budget, les 

recommandations…) 

 

 

Détails des missions :  

-  Recenser les offres et produits de financement proposés aux agriculteurs pour leur 

diversification, et éventuellement leur exploitation 

- Identifier les outils internet existants 

- Identifier les services à mettre en place sur cet outil (diagnostics, orientation, conseils…)  

- Réaliser des entretiens qualitatifs auprès des agriculteurs et des acteurs du financement  

- Elaborer les synthèses et analyses des résultats  

 

 

Intérêt pédagogique :  

- Gestion de projet  

- Contacts avec de nombreux partenaires du financement et du monde agricole 

 

 

Suivi/ gouvernance :  

Le stagiaire sera encadré au quotidien par Anaïs Lossignol, chargée de missions France de la Fondation 

Avril. Un comité de pilotage sera chargé d’accompagner le stagiaire pour préciser les directions 

stratégiques et suivre l’avancée du projet. Il sera composé de la direction et d’experts de la Fondation.  

 

 

Le profil recherché  

Nous recherchons un étudiant en école de commerce ou ingénieur agri/agro (de préférence avec une 

spécialité en économie) en stage de fin d’études. Vous êtes autonome, rigoureux, dynamique et avez 

une sensibilité marquée pour les enjeux agricoles, le sujet du financement ainsi que les technologies 

de communication.  

Curieux, vous aimez travailler en équipe et avez le goût de l’innovation et du partage. Vous avez de 

bonnes qualités rédactionnelles et vous maîtrisez le Pack Office. 

 

Dépôt de candidature  

Vous pouvez nous envoyer votre CV et lettre de motivation à : anais.lossignol@fondationavril.org  

 

 

mailto:anais.lossignol@fondationavril.org

