
La Chambre d'agriculture du Tarn 
recherche un volontaire en service 

civique (H/F) pour le  

déploiement de casiers connectés dans le 
prolongement d'un drive fermier solidaire 

 
 

Contexte 
Au service du développement de l’agriculture et des territoires, la Chambre d’agriculture 
assure les missions suivantes : 
Contribuer à l’amélioration de la performance économique, sociale et environnementale 
des exploitations agricoles et de leurs filières 
Accompagner dans les territoires, la démarche des agriculteurs ainsi que la création 
d’entreprise et le développement de l’emploi 
Représenter l’agriculture auprès des pouvoirs publics et des collectivités territoriales 
 
Le plan de relance du Gouvernement comporte un important volet consacré à la 
transition agricole, alimentaire et forestière. 
La Chambre d’agriculture accompagne la mise en place des mesures du plan de relance. 
Elle assure l’information, la promotion et l’écoute des besoins des agriculteurs et des 
acteurs ruraux  
Le contrat civique s’inscrira dans cette mission. 
 
Le drive fermier solidaire a été créé lors du 1er confinement, en mars/avril 2020 pour 
pallier l'arrêt de plusieurs débouchés pour les producteurs : marchés de plein vent, 
restauration commerciale et collective. 
L’objectif de ce drive est de permettre l’accès des produits agricoles locaux de qualité aux 
citoyens tarnais sur des points de retraits répartis sur le département et de proposer aux 
producteurs du département un complément de débouché pérenne.  
Les ventes se déroulent de la manière suivante : 
- les clients commandent jusqu'au mardi minuit sur le site Internet 
- les producteurs prennent connaissance des commandes le mercredi 
- les distributions aux clients ont lieu sur le point de retrait choisi le jeudi ou le vendredi. 
 
Depuis la fin du 1er confinement, des solutions pour optimiser le fonctionnement du drive 
ont été trouvées ; elles sont sans cesse amenées à évoluer.  
Aujourd'hui, dans le cadre du Plan de Relance, le Gouvernement fait de l'accès à 
l'alimentation locale et solidaire une priorité. Les actions de drive fermier solidaire du 
Tarn sont riches de sens et prennent ainsi une toute autre envergure. Un projet de mise 
en place de casiers connectés a d’ailleurs été présenté au Plan de Relance par 
l’association La Ferme Tarnaise sur votre Table et celui-ci a retenu l’attention des 
instructeurs. De même, ce projet de casiers connectés prétend à un soutien du Plan de 
Relance dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial de la Ville d’Albi. 
Dans le cadre de la mission proposée, il s’agit donc aujourd’hui de contribuer à mettre en 
place une organisation et une logistique efficientes afin de permettre à ce projet de 
casiers connectés de voir le jour et de démarrer dans de bonnes conditions. Ces casiers 
connectés fonctionneront : 
- En click & collect, pour les retraits passés sur le site du driver fermier solidaire 
- En achat spontané, directement au distributeur automatique  
 
 



Missions 
Le contrat civique s’inscrira dans une approche opérationnelle à l’interface des 
décideurs, des producteurs et des consommateurs du drive Fermier solidaire. 
 
Missions informatiques :  
Le drive dispose d’un site Internet avec un back office géré par une animatrice de 
la chambre d’Agriculture et une assistante. Chaque producteur dispose également 
d’un accès lui permettant de gérer lui-même la mise en ligne et le stock de ses 
produits, et de générer ses récapitulatifs de commande. 
Pour le volontaire en service civique, la mission consistera à préparer, chaque 
mercredi, les principaux documents nécessaires au bon déroulement de chaque 
retrait. 
 
Missions logistiques, relationnelles et commerciales : 
Un point d’allotissement centralisé est opérationnel dans un local à Albi. Le 
volontaire en service civique y réceptionnera les produits des agriculteurs, et 
effectuera la répartition dans les paniers des clients chaque jeudi matin. 
L’acheminement de ces paniers sur les points de retrait, ainsi que dans les casiers 
une fois que ceux-ci seront fonctionnels, sera également assuré par le volontaire 
les jeudis après-midi. Il pourra sur certains lieux de retrait, assurer également la 
distribution auprès des clients, le plus souvent en tandem avec les producteurs 
présents.  
Il sera ainsi à l’interface des consommateurs et des producteurs. 
 
Missions d’animation 
Il sera également force de proposition pour mener à bien le projet de casiers 
connectés (approvisionnement, logistique, communication, déploiement…) qui 
émarge aux mesures de financement de France Relance.  

 
 

Modalités d’accueil et conditions 
- Poste basé à Albi (81) avec déplacements dans le département 
- À partir du 1 décembre 2021  
- 6 mois, 24 h/semaine  

 
Candidature à adresser à Madame la Directrice de la Chambre d’Agriculture du Tarn 96, 
rue des Agriculteurs – CS 53270 - 81011 ALBI Cedex 9   

 
CV et lettre de motivation à envoyer par mail à : c.bou@tarn.chambagri.fr 
Informations et contact : Carole Bou 05 63 48 83 99 

 


