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Service Territoires
Offre de stage

Suivi et accompagnement des « Marchés des 
Producteurs  de  Pays »  et  du  réseau 
« Bienvenue à la Ferme » Tarn

1. Le contexte
La Chambre d'agriculture  du Tarn professionnalise  et  aide  au développement  des 
circuits courts, participe à l'animation des territoires et renforce le lien producteurs–
consommateurs. 
Pour cela, elle anime et développe les marques « Marchés des Producteurs de Pays » 
et « Bienvenue à la Ferme ». 
– Le  réseau  Bienvenue  à  la  Ferme  Tarn  regroupe  aujourd'hui  75  producteurs 

proposant une activité d'accueil à la ferme : produits de la ferme, fermes auberges, 
fermes pédagogiques, fermes équestres, hébergement à la ferme...

– Les premiers « Marchés des Producteurs de Pays » ont été labellisés en 2009 dans 
le Tarn. En 2018, les actions de la Chambre d'agriculture ont permis d'impliquer 95 
producteurs et artisans associés à 10 organisateurs, soit  49 dates.

Ces deux marques nationales intègrent des actions de suivi afin de : 
– Garantir le respect des chartes.
– Améliorer les structures adhérentes.

En parallèle, les adhérents bénéficient d'une promotion spécifique afin de mettre en 
avant leur démarché qualité. 

En  2019,  la  Chambre  d'Agriculture  souhaite  associer  à  ses  actions  de  suivi  un 
accompagnement qualitatif  des marchés et des exploitations. Cet accompagnement 
passera par  des formations  proposées aux producteurs  mais  aussi  par  du conseil 
individuel.
Cette  évolution  s'inscrit  dans la  continuité  des premières  années  de suivi  afin  de 
pérenniser  et  de  faire  progresser  les  adhérents.  Elle  s'intègre  à  la  stratégie  de 
déploiement des marques et de visibilité des réseaux tant pour les producteurs que 
pour les consommateurs. 

2. Objectifs et contenu du stage
 Effectuer  le  suivi  qualité  et  l'accompagnement  des  marchés  labellisés  et  des 

producteurs adhérents aux « Marchés des Producteurs de Pays » : 70 %
○ Visiter les marchés labellisés (20/25 environ) et les exploitations,
○ Utiliser les grilles de suivi,
○ Rédiger les comptes rendus et établir des préconisations pour maintenir le 

respect  de  la  charte  et  proposer  des  stands  et  des  marchés  attractifs 
(aménagement des stands, stratégie tarifaire, etc).
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 Effectuer le suivi qualité et/ou visites de labellisation des producteurs en vente 
directe labellisés « Bienvenue à la Ferme » : 10 %

○ Visiter les exploitations,
○ Rédiger les comptes rendus et établir des préconisations.

 Participer au plan de communication des marques : 20 %.
○ Contribuer à l'alimentation des pages facebook, des sites internet, etc.
○ Participer au plan de diffusion des outils de communication.

3. Conditions
– Stage 4 mois à partir du 11 juin au 11 octobre
– Bac + 2 minimum
– Lieux : Chambre d'agriculture du Tarn à Albi – déplacements fréquents sur tout le 

département 
– Suivi de certains marchés possible 1ou 2 week-end
– Repas et déplacements pris en charge 
– Permis B indispensable

Contact :Audrey GUIGNARD – Conseillère agritourisme - 05 63 48 83 74
a.guignard@tarn.chambagri.fr
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