
L’Atelier Paysan - ZA des papeteries  - 38140 RENAGE  
 

 

OFFRE D’EMPLOI :  

CHARGE.E DE RECHERCHE ET SUIVI DE FINANCEMENTS 

1. CONTEXTE DE LA COOPERATIVE 

L’Atelier Paysan est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC SA), composée de 30 salarié.e.s, qui porte 

l’approche des technologies paysannes comme levier de transformation sociale à travers différentes 

pratiques : tournées de recensement d’innovations paysannes, animation de groupes de Recherche & 

Développement d’outils et bâtiments, production et expression d’une analyse sur les conséquences des 

technologies agricoles sur les systèmes agricoles et alimentaire. 

Basée en Auvergne-Rhône-Alpes (Isère), avec une antenne dans le Morbihan et une antenne en Occitanie, la 

coopérative intervient partout en France, et s’est fortement développée ces dix dernières années. 

2. MISSIONS 

En lien étroit avec chacun des membres de l’équipe et sous la responsabilité du directoire, ce poste de 

chargé.e de recherche et suivi de financements a pour objectifs principaux de : 

- Mener une veille en vue de développer les modes de financements des activités de la coopérative ; 

- Monter et déposer des dossiers de demande de financement ;  

- Assurer la gestion financière de dossiers de financement (remontées d’activités et bilans). 

3. PROFIL RECHERCHE 

• Niveau BAC+3 à BAC+5 

• Domaines de compétences : gestion et analyse financière, analyse et agrégation de données, 

argumentation des réponses à appel à projet et demandes de financements, règles de financements 

publics et privés de l’intérêt général, etc. 

• Maîtrise de l’outil informatique : tableurs, bases de données, logiciel comptable, aisance d’adaptation 

à un logiciel interne ; 

• Qualité et goût pour l’argumentation chiffrée et rédactionnelle ; 

• Aisance relationnelle pour dialoguer avec différents interlocuteurs internes et externes ; 

• Rigueur, capacité d’organisation, de planification et de gestion ; 

• Ouverture d’esprit, implication, travail en équipe entre pairs ; 

• Sensibilité pour l’Agriculture Paysanne et Biologique, et le monde coopératif. 

4. CONDITIONS D’EMPLOI  

- Poste à pourvoir immédiatement ; 
- CDD de 4 mois à temps plein ; 

- Rémunération de 2655 € bruts mensuels. Tickets restaurant, mutuelle prise en charge à 75% ; 

- Poste basé au siège social de la SCIC, à Renage (38). 

5. ORGANISATION DU RECRUTEMENT 

Candidature (CV + lettre de motivation) par mail exclusivement à recrutement@latelierpaysan.org 

Merci d’indiquer la référence Candidature CDD_22.09.09_AP dans l’objet du mail. 

Pas de prise de contact téléphonique. 

Les candidat·e·s retenu·e·s seront convoqués par mail ou téléphone. 

mailto:recrutement@latelierpaysan.org

