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DEMAIN LA TERRE est une Association loi 1901 de producteurs de fruits et légumes, fédérés autour d'un projet commun 

d’agriculture responsable. Créée en 2004, l’Association a pour objectif de réunir des entreprises qui veulent penser, 

expérimenter et développer une agriculture d’avenir, une troisième voie avec l’agriculture biologique et l’agriculture 

conventionnelle. L’engagement des adhérents en termes de responsabilité sociétale & environnementale se concrétise par 

l’application d’un référentiel axé sur trois priorités : la santé, la qualité & le respect des hommes et de l’environnement. 

DEMAIN LA TERRE offre au consommateur la garantie d’une production plus saine, plus sûre & plus contrôlée. 

Dans le cadre de son développement, DEMAIN LA TERRE recherche un/une : 

Alternant(e) chargé(e) d’Accompagnement Technique 

Sous la responsabilité de la Chargée de mission technique, vous aurez pour mission de : 

• Aider à l’accompagnement technique des adhérents, en lien direct avec les projets définis et portés par l’Association. 

• Effectuer des missions d’assistance au déploiement de la démarche Demain la Terre dans les entreprises membres 

(conformité avec le référentiel, outils, indicateurs…). 

• Assister le suivi technique de la démarche Demain la Terre : référentiel, audits internes et externes... Contribuer à 

l’évolution et à l’amélioration du référentiel Demain la Terre. 

• Assurer une veille technique et réglementaire. 

• En appui de la Chargée de mission technique, participer à certains projets de promotion et d’expansion de l’association 

(audits de futurs adhérents…). 

• De manière plus générale, contribuer au bon fonctionnement quotidien de l’Association (sa structure légère supposant 

une réelle polyvalence de la part de chacun). 

De formation supérieure Bac+5 dans les domaines agri/agro (cursus universitaire ou bien ingénieur), vous disposez de 

bonnes compétences en production agricole végétale, plus spécifiquement en fruits et légumes, acquise à travers une 

première expérience/stage dans des métiers techniques (conseiller en cultures, chef de cultures, animateur qualité et/ou 

environnement, etc…), en lien avec des professionnels de l’agriculture. 

Vos qualités relationnelles et d’animation, votre rigueur dans la conduite des projets, votre esprit d’analyse et de synthèse, 

votre personnalité ouverte et à l’écoute, favoriseront votre intégration et votre épanouissement dans la structure. 

Vous vous reconnaissez dans les valeurs sociétales et environnementales véhiculées par l’Association ; alors rejoignez-nous. 

Envoyez CV + lettre de motivation par courriel à l’adresse suivante : contact@demainlaterre.org. 

Poste basé à l’Isle Jourdain (proche Toulouse). Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, 1 an. 
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