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Service Territoires
Offre de volontariat en service 
civique

Déploiement de casiers dans le prolongement
d'un drive fermier
Accompagnement  de  producteurs  dans  le  développement  d'une  activité  de  casiers
connectés  mis  en  place  dans  le  prolongement  d'un  drive  fermier  solidaire  pour  la
commercialisation et la promotion de produits agricoles tarnais auprès des consommateurs
locaux.

1. Objectif citoyen
Le  drive  fermier  solidaire  créé  lors  du  1er  confinement  en  2020  a  l'objectif  de
permettre l’accès des produits agricoles locaux de qualité aux citoyens tarnais sur
tout le département et de proposer aux producteurs du département un complément
de débouché pérenne.

2. Actions au quotidien
Ce projet innovant permet d'acheter des produits locaux via le drive avec retrait au
distributeur ou directement aux casiers 7j/7.

La mission opérationnelle à l’interface des décideurs, producteurs et consommateurs
sera variée :

 informatique : appui à la gestion informatique du drive et des casiers, préparation
des documents pour les retraits 

 logistique  et  commercial  :  réception  des  produits  au  point  d’allotissement,
préparation des paniers clients, acheminement sur les points de retrait ou aux
casiers, remise aux clients

 animation et propositions

3. Formations obligatoires

Le volontaire sera en immersion dans une équipe circuit court auprès de laquelle il
pourra acquérir des compétences, savoir-faire, savoir-être.

4. Tutorat et accompagnement

Le  volontaire  est  également  accompagné  par  un  tuteur  référent  au  sein  de
l'organisme d'accueil pour mener à bien sa mission. Le tuteur aide également le
volontaire à réfléchir à son projet d'avenir à l'issue de son Service Civique et réalise
son bilan nominatif.

5. Capacité d'initiative

Le volontaire en Service Civique peut-être force de proposition et faire évoluer le
contenu de sa mission. 
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6. Mission proposée par la  Chambre d'agriculture
du Tarn

Présentes  aux  niveaux,  départemental,  régional  et  national,  les  chambres
d'agriculture sont investies d'une double mission : organisme de consultation, elles
sont les porte-parole des intérêts du monde agricole et rural ; elles ont également
un  rôle  d'intervention  et  apportent  des  services  aux  agriculteurs  et  à  leurs
partenaires. 

1 - Porte-parole du monde agricole et rural à l'image des chambres de commerce et
d'industrie  ou  des  chambres  des  métiers,  les  chambres  d'agriculture  sont  des
établissements publics professionnels. élues au suffrage universel, leurs assemblées
sont  composées  majoritairement  d'agriculteurs  mais  aussi  de  représentants  des
salariés agricoles et des organisations proches du secteur agricole. elles ont pour
mission  première  de  représenter  le  monde  agricole  et  rural  et  d'en  assurer  la
promotion  auprès  de  l'état,  des  responsables  politiques,  des  collectivités
territoriales.  cette  mission  se  concrétise  dans  les  avis  et  délibérations  de
l'assemblée  des  élus,  les  expertises  des  politiques  publiques,  les  stratégies  de
développement agricole ou d'aménagement rural. 

2 - Au service des agriculteurs et de leurs partenaires établissements de proximité,
les chambres d'agriculture proposent de multiples services à leurs ressortissants et
partenaires : agriculteurs, salariés de l'agriculture, collectivités, entreprises agro-
alimentaires...  prenant  en  compte  la  diversité  des  agricultures  locales,  elles
conduisent  de  nombreuses  missions  d'expertise,  de  conseil,  de  recherche-
développement, de formation et de communication. le domaine d'intervention de
leurs ingénieurs et techniciens est très large : productions végétales et animales,
installation,  transmission,  économie  de  l'entreprise  agricole,  formation  des
agriculteurs,  environnement  et  gestion  des  milieux,  aménagement  et
développement local, promotion des produits et circuits court ...
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