
 
 

OFFRE DE STAGE 
Chargé·e de l’égalité hommes femmes en agriculture bio 

Durée : 2 à 6 mois – entre septembre et mars 2022.  
 
Contexte :  
Comme dans tous les milieux, le monde agricole est traversé par du sexisme et des 
discriminations. Cependant certaines posent des problématiques spécifiques à l’agriculture. 
Par exemple, du fait de l’imbrication des sphères professionnelles et personnelles encore 
très marquée en agriculture, la répartition des taches y est encore très genrée. Cela conduit 
à des inégalités au niveau du processus de prise de décision au sein de la ferme mais aussi 
au niveau de la possibilité pour les femmes de s’impliquer dans des structures de 
développement agricole.  
 
Projet :  
Le projet vise à davantage impliquer les paysannes et futures paysannes bio du Finistère sur 
leurs fermes et dans les instances décisionnelles des structures agricoles. Cela passe par : 
 

• Une prise de conscience des inégalités entre les hommes et les femmes dans le 
domaine agricole et notamment sur les taches effectuées par chacun·e sur les 
fermes  

• Des formations et des échanges pour que les femmes puissent étendre leurs champs 
de compétence et se sentir légitimes à proposer leurs idées sur la ferme et dans les 
instances agricoles 

• Un travail en partenariat avec les services de remplacement pour que les femmes 
puissent plus facilement se faire remplacer et s’investir dans les instances  

• Un travail au sein des écoles agricoles pour aborder ces questions en amont de 
l’installation  

 
Missions :  

• Animer le groupe Facebook "Paysannes bio du Finistère" et recruter de nouvelles 
agricultrices ou porteuses de projet : apporter du contenu et générer des 
interactions. 

• Organiser des rencontres entre paysannes bio du département : favoriser 
l’interconnaissance des paysannes, la prise de conscience des inégalités, créer une 



dynamique de groupe ; faire l'état des lieux des besoins et construire un programme 
d'action.  

• Organiser des groupes d’échange ou formations pour répondre à des besoins 
spécifiques des agricultrices (notamment une formation à l’initiation conduite de 
tracteur déjà prévue, peut-être en lien avec l’atelier paysan des journées de 
construction d’outils adaptés aux morphologies des agricultrices, une journée 
utilisation d’une tronçonneuse…)  

• Animer le projet de marrainage : communiquer sur le projet, identifier des marraines 
et des filleules, les mettre en relation puis suivre les binômes, organiser une fête du 
marrainage. 

• Sensibiliser les potentielles futures agricultrices aux questions d’égalité́ hommes-
femmes : organisation d’une journée de sensibilisation à la thématique de l’égalité 
femme/homme dans l’enseignement agricole (théâtre forum)  

• Favoriser l’entreprenariat au féminin en agriculture : organisation d’une journée de 
découverte du métier d’agricultrice auprès d’un public en reconversion/insertion 
(« Agricultrice bio, pourquoi pas moi ? »)  

 
 
 
Compétences recherchées :  
 

• Aisance relationnelle, capacité d’écoute des préoccupations des paysannes  
• Capacités d’animation de groupe 
• Autonomie et travail en équipe 
• Connaissance du milieu agricole  
• Sensibilité aux questions d'égalité entre les femmes et les hommes  

 
 
 
Conditions :  
Stage basé à Daoulas (29). 
Indemnités de stage légales et remboursement des frais inhérents aux missions. Télétravail 
possible.  
Stage encadré par une salariée et une administratrice référente.  
 
Condition particulière : 
Permis B indispensable (voiture de service fournie).  
 
Contact : CV et lettre de motivation à envoyer à Alexandra Lannuzel par mail à l’adresse 
suivante : a.lannuzel@agrobio-bretagne.org  
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