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Fiche de poste Stagiaire –  
Programme Economie locale et Entrepreneuriat 

 
 

« Une aide précieuse à l’accompagnement des 
projets de l’incubateur Landestini Cantal-Auvergne » 

 

 
 
L’organisation Landestini (fonds de dotation et association) œuvre pour la 
reconnexion des humains à la terre et la nature à travers des projets d’éducation et 
d’accompagnement des jeunes, d’engagement pour le changement des 
comportements, et de soutien à l’entreprenariat et à la reconversion d’emplois en 
faveur de l’agriculture, l’alimentation durable et de la préservation de la biodiversité. 
Landestini a créé un incubateur tiers lieu sur ces trois thèmes dans le département 
du Cantal en Auvergne.  
Depuis plus d’un an, l’incubateur a démarré ses programmes d’accompagnement aux 
entrepreneurs et développe de nombreux projets en faveur de l’économie locale. 

Humilité 

fonds de 



 

Projets de la première promo ici.  
 
Landestini recrute un.e stagiaire pour accompagner la structure dans le 
développement du programme d’incubation et pour ses projets en soutien à 
l’entrepreneuriat en Auvergne.  
 
Profil recherché : Peu spécifique, tous profils bienvenus. Préférences pour les 
profils généralistes en innovation et entrepreneuriat ou spécialisé en ingénierie 
agronome, politique et économie agricole 
 
Description de la mission  
 
Accompagner l’équipe de l’incubateur : Henri Landes, directeur de Landestini, Emma 
Castel, directrice économie locale et entrepreneuriat et Nelsina Da Silva, directrice 
communication et engagement de Landestini dans l'étude de projets, d'innovations 
et d'entreprises dans le domaine de l’agriculture, l’alimentation et la biodiversité dans 
le Cantal. 
 
Nous recherchons une personne qui partage nos valeurs et notre bonne humeur. Qui 
travaille sérieusement sans trop se prendre au sérieux. Qui a envie de mettre son 
énergie, sa créativité et ses compétences au profit de l’émergence d’une économie 
qui lui botte, grâce à l’accompagnement d’entrepreneurs et l’animation de 
communautés d’entreprises engagées. 
 
Le stagiaire aura comme activités de :  
 
• Soutenir quotidiennement le travail de mise en place du programme d’incubation : 
aide à la conception des formations et soutien à l’animation, collecte d’inspirations, 
veille sur les innovations, recherches techniques variées... 
 
• Étudier les opportunités d’innovation et de création d’activités économiques en 
zone rurale, en faveur de l'élevage durable, le numérique et IoT au service de 
l’agriculture, la diversification des revenus agricoles, la commercialisation, la 
logistique en milieu rural… 
 
• Accompagner la structure dans l'animation de dialogues entre parties prenantes de 
l'agriculture, l'agroalimentaire et l'environnement du Cantal et de l'Auvergne.  
 
• Aider à l’animation le tiers lieux (programmation, gestion du café, ateliers et 
formations, communication…) 
 
 
Qualités requises : 
- Bon sens relationnel  
- Rigueur 
- Curiosité 
- Méthode, organisation 
- Réactivité  
- Autonomie  



 

- Prise d’initiatives  
- Polyvalence  
 
Des connaissances particulière en animation, intelligence collective et 
communication non violente seraient bienvenues. 
 
Outils :  
Pas de compétence particulière requise, læ stagiaire pourra être formé.e. 
 
 
Lieu et durée du stage :  
 
Stage à temps plein à Aurillac, journées de télétravail possibles. 
Démarrage début janvier 2022. 
 
 
Rémunération :  
 
En contrepartie du travail réalisé, læ stagiaire bénéficiera d’une gratification minimale 
de 15% du plafond horaire de la sécurité sociale soit 600euros par mois. 
 
 
Procédure de recrutement :  
 
CV et mail à envoyer à lerevelateur@landestini.org avec "Candidature stage 
Economie locale et Entrepreneuriat" en objet. 
Numéro de téléphone : Emma : 0695205478 
 
Avant le 30 novembre 2021. 
 
N’hésitez pas à nous contacter. 
 
 
 


