Offre d’emploi
Chargé.e de mission nationale (F/H)
CDI – plein-temps
Présentation de la structure
Association nationale de défense et d’accompagnement des agriculteurs en difficulté
✓ 1 Conseil d’administration national de 8 membres
✓ 6 salarié.e.s
✓ 37 associations membres : 1000 bénévoles et 72 salarié.e.s

Missions du poste
Solidarité Paysans recrute un.e chargé.e de mission pour :
✓ la recherche de financement des associations membres :
- appui, de la définition des besoins à l’organisation du suivi et des justifications des
conventions ;
- coordination technique et politique des projets liés à la recherche de financement (suivi
de l'actualité, diffusion d’information, mutualisation et échange de pratiques,
élaboration d’outils méthodologiques, etc.) ;
- gestion administrative et organisationnelle liée aux missions confiées (formations,
réunions collectives, etc.).
✓ le suivi d’associations locales du réseau :
- interface avec le Conseil d’administration national ;
- appui à l’organisation de la vie associative (structuration, appropriation des valeurs et
pratiques, fonctionnement des instances, aide à l’organisation d’évènements ponctuels,
implication dans les actions du réseau…) ;
- veille à l’appropriation des outils nécessaires à l’accompagnement des agriculteurs en
difficulté.

Profil du candidat
✓
✓

✓

Connaissances :
- milieu associatif et agricole
- bailleurs publics et privés
Compétences :
- pédagogie et animation de groupe
- capacités rédactionnelles et de synthèse
- ingénierie de formation
- élaboration et gestion de budgets
- maîtrise des outils bureautiques
Qualités : aptitude au travail d'équipe en milieu associatif, autonomie, rigueur et sens de
l’initiative, intérêt certain pour les questions sociales et relatives à l’exclusion
- Expérience(s) souhaitées de deux ans minimum dans un poste similaire
- Qualification niveau BAC + 4 minimum

Conditions du poste
- CDI - temps plein (35h00) avec période d’essai de 3 mois
- Poste basé au siège de Solidarité Paysans avec déplacements fréquents en région
- Salaire brut : 2 564,40 € + tickets restaurant
- Poste à pourvoir début novembre 2018
Pour candidater
Adresser CV et lettre de motivation à l’attention du président avant le 26 septembre
2018
Par mail : mj.bigeon@solidaritepaysans.org
Entretien d’embauche prévu le 3 octobre 2018
Solidarité Paysans
104 rue Robespierre – 93 170 BAGNOLET – 01 43 63 83 83
contact@solidaritepaysans.org I @SolPaysans I www.solidaritepaysans.org

