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L'ASSOCIATION TERRE DE LIENS ILE-DE-FRANCE RECRUTE 
UN.E CHARG.É.E D’ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES 

 

Poste à pourvoir pour mars 2023 
 

 

 
  

 
Terre de Liens est un mouvement national qui a pour objet de préserver les terres agricoles, de faciliter 

l’installation d’agriculteurs et de développer l’agriculture biologique et paysanne. Le Mouvement est composé 
de 19 associations régionales, d’une Fédération, d’une Fondation reconnue d’utilité publique et d’une Foncière. 
 

Terre de Liens Île-de-France mobilise et accompagne citoyen.nes, collectivités, paysan.nes et 
candidat.es à l’installation en agriculture biologique pour développer les installations de nouveaux paysan.nes 
à l’échelle régionale et préserver la vocation agricole des terres.  En plus de ces missions d’accompagnement, 
en étroite collaboration avec la Foncière et la Fondation, l’association contribue à l’acquisition de biens agricoles 
en réalisant l’instruction des dossiers et en faisant appel à l’épargne citoyenne et/ou aux dons. Ces biens sont 
ensuite mis à bail à des paysan.nes portant des projets en agriculture biologique et paysanne.  

 
 Sous la responsabilité directe du conseil d'administration, l'équipe salariée de Terre de Liens Ile de 
France est actuellement composée de cinq personnes, dont une coordinatrice, auxquelles s'ajoutent 
ponctuellement l'intervention de stagiaires. Par ailleurs, une centaine de bénévoles actifs sont mobilisés pour 
la réalisation des actions de l'association. L'organisation du travail s'articule en trois pôles : pôle agricole, pôle 
collectivités et territoires, pôle mobilisation citoyenne. Un pôle fonctionnel assure le suivi de la gestion 
administrative et financière. 
 
 

Missions 

 
En étroite collaboration avec l’ensemble de l’équipe salariée et le pôle Collectivités et territoires de l’association, 
et plus largement avec le Conseil d’Administration, et sous la supervision de la coordinatrice, le.la chargé.e 
d’accompagnement des territoires a comme missions de : 
 

- Mettre en place des actions de sensibilisation, de formation et d’accompagnement des collectivités et 
des partenaires territoriaux sur les enjeux et outils du foncier agricole.  

- Appuyer les collectivités dans leurs projets en faveur de la préservation des terres agricoles et du 
développement de l’installation de nouveaux paysan.nes. 

- Participer à l’animation territoriale sur des zones à enjeux spécifiques notamment dans le cadre d’un 
financement de l’Agence de l’eau Seine Normandie. 

- Accompagner des dynamiques citoyennes territoriales (bénévoles TDL, partenaires associatifs…) dans des 
projets en faveur de la préservation du foncier agricole, notamment les dynamiques de veille foncière 
citoyenne. 

- Participer à la coordination des partenariats financiers, institutionnels et opérationnels avec les acteurs 
du territoires (collectivités territoriales et associations). 

- Accompagner et outiller les bénévoles sur les thématiques en lien avec les collectivités et la veille 
foncière citoyenne. 

- Mutualiser et coopérer à l’échelle régionale (avec les partenaires du pôle Abiosol) et nationale 
(Mouvement Terre de Liens). 

- Participer à la coordination et à la bonne gestion de l’association. Participer aux espaces de gouvernance 
et de travail de l’association, notamment les réunions du Conseil d’administration et AG. 
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Profil recherché 
 

- Vous avez un bac +5 dans les domaines de l’aménagement et du développement territorial, des politiques 
agricoles ou justifiez d’une expérience significative dans l’un de ces domaines ou dans la gestion de 
projets dans le domaine agricole et rural.  

- Vous avez un sens du dialogue, une aptitude pour le travail en équipe, vous êtes capable d’animer un 
groupe et de conduire des projets complexes.  

- Vous avez une capacité d’autonomie, d’adaptation et d’organisation pour structurer vos missions. 
- Vous avez une bonne capacité de rédaction, de synthèse et une maîtrise des outils bureautiques 

courants et de logiciels de cartographie (SIG) 
- Vous avez une connaissance du travail en milieu associatif 

 

Conditions 
 
CDI, statut cadre, 35h  
 
Prévoir d'être disponible occasionnellement en soirées et week-ends. 
 
Lieu de travail basé à Montreuil (93) avec des déplacements fréquents à prévoir dans la région et 
occasionnellement au national. 
 
Rémunération selon la grille des salaires de Terre de Liens (35 K€ brut / an). 
 
Pour rejoindre notre équipe veuillez nous envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV en un seul 
document) à Alice IDRAC  a.idrac@terredeliens.org avant le 6 février 2023 fin de journée.  
 
Les entretiens pourront commencer le 17 février à Montreuil. 
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