Offre de stage
FD CIVAM 31
octobre 2022

Le CIVAM31 recrute une ou un stagiaire pour la mission
Assistant.e de projet pour le Réseau Frangines en Comminges
Thématique du stage : Soutien à l’entreprenariat des femmes en milieu rural sur le Pays
Comminges.
Date et durée : Début du stage possible à partir de décembre 2022. Dates et durée à définir avec
le/la candidat.e retenu.e.
Contexte du stage:
Le CIVAM Haute-Garonne est une association membre de Réseau CIVAM qui œuvre depuis 1986
au plus proche des agriculteurs et ruraux pour un développement durable des territoires. Les
actions menées :
 Développement de l’accueil à la ferme et en milieu rural ;
 Soutien à l’entrepreneuriat féminin en milieu rural : projet « Les Frangines » ;
 Coordination de l’opération « La Haute-Garonne De ferme en ferme » ;
 Accompagnement de projets collectifs agricoles et ruraux (développement des circuits
courts alimentaires, projet abattoirs mobiles, autonomie des maraîchers par la production
de semences paysannes potagères, transformation et commercialisation…) ;
 Accompagnement des collectivités dans leurs projets agricoles et alimentaires, en lien
avec le collectif Nourrir la Ville (animation de Projets Alimentaires de Territoire, étude de
faisabilité régie maraîchère, diagnostic de territoire…)
 Formation des agriculteurs et ruraux.
Site internet : www.civam31.fr
Le réseau Frangines est un réseau de soutien pour les femmes entrepreneures et porteuses de
projets en milieu rural (dans le privé, le milieu associatif, le milieu agricole). Le réseau a pour
vocation de permettre aux personnes de s’organiser pour résoudre leurs problématiques
spécifiques du quotidien, dans l’empathie et la bienveillance, sans contraintes ni obligations.
Les missions du réseau sont :


Accompagner les entrepreneures/porteuses de projets afin de faciliter l’accès à
l’information (sur les formations, sur les institutions, sur les organismes
d’accompagnement de projets d’entreprise..) ;



Renforcer les compétences permettant de lancer et réussir son projet :
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 Rompre l’isolement, amener de la convivialité et de la sororité ;
 Porter la parole des femmes entrepreneures en milieu rural, faire remonter les besoins des
femmes & défendre les intérêts des entrepreneures ;
 Déconstruire les idées reçues sur les femmes, vivant en milieu rural,
entrepreneures/porteurs de projets/agricultrices (auprès du grand public, des élèves…)
Plus d’informations sur le réseau Frangines : https://www.civam31.fr/?LesFrangines
Le CIVAM Haute-Garonne recherche un ou une stagiaire afin d’appuyer la coordination du réseau
Frangines sur le Pays Comminges. Le ou la stagiaire sera affecté.e à 100 % à la mission
d’assistant.e de projet sur le Réseau Frangines en Pays Comminges.
La durée et la date de début du ou de la stagiaire pourra être convenu ensemble avec le CIVAM31
en fonction du calendrier universitaire.
Missions principales du ou de la stagiaire :
 Appuyer le développement du réseau « Frangines » sur le Pays Comminges,
◦ Organisation de rencontres : logistique, préparation du matériel et communication
(Café frangines, Permanence tâches administratives, Ateliers de renforcement des
compétences, etc) ;
◦ Mettre en place des actions pour renforcer la participation et le sentiment
d’appartenance au groupe des Frangines sur le Comminges ;
◦ Proposer de nouvelles actions pour le groupe Frangines sur le Comminges (à
implémenter en concertation avec la coordinatrice du réseau) ;
 Contribuer à l’implémentation de la communication du réseau Frangines sur le
Comminges :
◦ Création de visuels ;
◦ Publication sur les réseaux sociaux (page Facebook du Réseau Les Frangines), assurer
le mailing envers les membres
◦ Publication sur le site web du CIVAM31, publication des informations sur des sites
partenaire (Démosphère...) ;
◦ Identifier et mettre en place de nouveaux outils et méthodes de communication ;
 Assister à la gestion administrative et financière de l’action et notamment du financement
Leader ;
◦ Préparation et contrôle des justificatifs ;
◦ Vérifier la conformité des pièces aux exigences du bailleur ;
 Mettre en place de nouveaux partenariats sur le Pays Comminges ;
◦ Identifier des partenaires locaux possibles ;
◦ Prise de contact avec de nouveaux partenaires ;
 Mener une étude/évaluation autour d’une thématique à définir en fonction des intérêts de
la/du stagiaire et des besoins au moment du stage (évaluation du réseau, étude d’un
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aspect spécifique liée à l’entreprenariat des femmes et/ou aux agricultrices sur le
territoire);
◦ Proposer une méthodologie et préparer les outils de l’enquête ;
◦ Implémenter l’évaluation/étude, par exemple mener des entretiens qualitatifs ou une
enquête.
Co-organiser une ou plusieurs rencontres grand-public sur un thème identifié avec les
Frangines et la coordinatrice du projet (projection-rencontre ;
Participer à la vie associative du CIVAM31 ;
Toute autre action nécessaire et utile à l’action « Coordination du réseau Frangines sur le
Pays Comminges ».

Profil attendu :
 Niveau Bac+3 à Bac+5 dans les domaines des sciences sociales, du développement
territorial et rural, du développement agricole, de l’économie sociale et solidaire, des
études de genre, ou tout autre domaine pertinent ;
 Intérêt et motivations pour les questions d’égalité de genre et du développement rural ;
 Des connaissances de l’entreprenariat est un atout ;
 Autonomie et prise d’initiatives ;
 Capacité de communication, qualités rédactionnelles et de synthèse ;
 Maîtrise des outils de communication et bureautiques ;
 Motivations pour le travail en milieu associatif, en équipe et en réseau avec les partenaires
techniques et institutionnels ;
 Une première expérience en milieu associatif est un atout ;
Conditions :


Stage basé à Saint-Gaudens avec présence une ou deux fois par semaines aux bureaux du
CIVAM31 à Martres-Tolosane (31) avec déplacements fréquents sur le Comminges et
occasionellement dans le reste du département de la Haute-Garonne et les départements
limitrophes.



Travail occasionnel en soirée et WE (journées de récupération selon convention collective
CIVAM).



Rémunération sur base de la grille gouvernementale pour les stages.



Permis B et véhicule souhaitée.



Remboursement des frais de déplacement.
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Candidatures :
Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation à Stéphanie Florquin, coordinatrice du
réseau Frangines, stephanie.florquin@civam31.fr en indiquant vos disponibilités et la durée
souhaitée du stage, au plus tard le 25 novembre.

