
 

Fiche de poste 

Chargé∙e de mission  

« Recherche participative » 

 
 

 

 

 

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

Créé en mars 2012, le Réseau National des Espaces-Test Agricoles (RENETA) a pour objet la 

promotion du test d’activité pour favoriser l’installation agricole.  
 

Le test d’activité s’inscrit dans un parcours de création progressive d’activité. Il définit le 

moyen pour une (ou des) personne(s) de développer une activité agricole de manière 

responsable et autonome en grandeur réelle, sur une durée limitée, dans un cadre limitant 
et échelonnant la prise de risque, afin d’évaluer le projet et soi-même, dans le but de 

décider de la poursuite, de l’ajustement ou de l’abandon du projet. 

 

Le RENETA regroupe aujourd’hui plus de 60 membres de nature très variée : associations de 
développement rural, associations d’éducation populaire, couveuses d’activité, 

coopératives d’activités, chambres d’agriculture, collectivités territoriales, parcs naturels 

régionaux, établissements d’enseignement agricole, etc. 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Le RENETA est un réseau de praticiennes et praticiens qui ont l’habitude d’expérimenter par 
la pratique et de faire appel à l’expérience du réseau pour inventer des solutions innovantes 

aux problèmes rencontrés par les uns et les autres.  

 

Pour renforcer cet axe de travail, le RENETA souhaite maintenant mobiliser les compétences 
variées et spécifiques des acteurs de la recherche afin de permettre aux praticiennes et 

praticiens de compléter leurs modes d’actions reposant sur l’expérience par des modes 

d’actions relevant de la connaissance. Cela permettra de monter collectivement en 
compétences dans les différentes organisations membres du réseau, tout en associant plus 

largement les acteurs de terrain aux réflexions sur leurs actions au quotidien. Cette 

démarche laisse place aux praticiennes et praticiens en tant que co-auteurs de la 

recherche et pas uniquement en tant que source de production de connaissances pour les 
chercheur∙ses.  

 

L’objectif de ce poste de chargé∙e de mission est de développer l’axe de travail de 

« Recherche participative », en lien étroit avec le reste de l’équipe salariée et avec les 
administrateurs∙trices du réseau. Il∙elle s’appuiera notamment pour cela sur l’Observatoire 

des espaces-test agricoles développé depuis 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 



MISSIONS 

RECHERCHE PARTICIPATIVE (75%)  

• Animation de la recherche participative (35%) 

- Animation du « comité scientifique ». 
- Recherche et gestion des partenariats avec les institutions de recherche : identification 

des acteurs et actrices pertinent∙e∙s et intéressé∙e∙s, formalisation des partenariats. 

- Mise en réseau des acteurs impliqués dans la démarche de recherche participative du 

RENETA  (praticiens d’espaces-test, partenaires associatifs, acteurs de la recherche…). 
- Portage de projets de recherche participative. 
- Participation à la gestion administrative et financière du projet. 
- Veille documentaire. 

 

• Co-animation de groupes de travail de recherche-action (20%) 

- Co-animation de groupes de travail de recherche-action sur des thématiques 

identifiées par le RENETA. Par exemple : transfert des savoirs pendant la phase de test, 
expérimenter le collectif en phase de test, espaces-test et transmission, espaces-test et 

collectivités…   

- Participation aux travaux de capitalisation et de prospectives. 

- Réalisation de livrables issus des travaux de ces groupes de travail (vidéos, notes de 
synthèses, publications, brochures…). 

 

• Animation de l’Observatoire des espaces-test agricoles (20%) 

- Animation de l’Observatoire des espaces-test agricoles : récolte de données sur les 
espaces-test agricoles et les personnes en test, capitalisation, restitution sur un format 

choisi par les coordinations régionales, conception de nouveaux outils, veille sur les 

besoins des membres. 

- Animation de la commission « Observatoire des espaces-test agricoles ». 

PLAIDOYER (5%) 

- Recherche d’informations et capitalisation pour la rédaction de documents en appui 

aux membres pour leur plaidoyer régional. 

- Participation au plaidoyer national pour la reconnaissance du test d’activités agricoles. 

COMMUNICATION EXTERNE (5%) 

- Elaboration et mise en œuvre de la stratégie de communication du RENETA. 

- Participation à l’élaboration d’outils de communication. 

- Animation du site internet et des réseaux sociaux. 
- Liens avec les partenaires de presse et rédaction d’articles (presse locale, Transrural 

Initiatives). 

VIE DU RESEAU (5%) 

- Participation aux réunions de coordination régionales. 
- Participation aux actions de communication interne : rédaction du point info, gestion 

des outils de communication interne (Wiki). 

- Participation à l’accompagnement des projets d’espaces-test agricoles. 

- Participation à l’organisation des différentes rencontres du réseau. 

VIE ASSOCIATIVE (10%) 

- Participation aux réunions du conseil d’administration et du bureau. 

- Liens avec les partenaires dans les projets associatifs. 

- Participation à la recherche de financements. 
- Participation à la gestion administrative et financière des activités liées au poste. 



 

COMPETENCES RECHERCHEES 

- Adhésion au projet et aux valeurs du RENETA. 

- Connaissance des problématiques agricoles, en particulier sur la création d’activités en 
agriculture. 

- Autonomie et adaptabilité. 

- Capacité à travailler en équipe, y compris à distance. 

- Très bonne capacité d’analyse et de synthèse, compétences rédactionnelles. 

- Des expériences de travail avec le milieu de la recherche et en gestion de projet seraient 

un plus. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

- CDI à plein temps (35 heures), avec période d’essai de 2 mois renouvelable.  

- Poste préférentiellement basé à Lattes (34) dans les bureaux de l’association, mais lieu de 
travail à discuter. 

- Rémunération selon expériences et diplômes, sur la base de la grille interne du RENETA 

(environ 2 400 € brut par mois). 

- Déplacements fréquents à prévoir sur tout le territoire. 
- Prise en charge des frais de déplacement, de restauration et d’hébergement.  

 

CANDIDATER 

- Prise de poste souhaitée début novembre 2022.  

- Candidature (CV et LM) à adresser par email à contact@reneta.fr au plus tard le 25 

septembre 2022, avec pour objet « Recrutement chargé.e de mission Recherche 

participative ».   
- Entretien prévu le 13 octobre 2022 à Paris (ou région parisienne).  
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