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 Offre d’emploi 
Chargé·e de mission nationale  

Autonomie et observatoire des accompagnements  
 

CDI – 80 % 
 

La structure 

Association nationale de défense et d’accompagnement des agriculteurs en difficultés, Solidarité 
Paysans fédère des associations départementales et régionales couvrant la quasi-totalité du 
territoire métropolitain français. Ces associations fonctionnent avec des bénévoles et des 
salarié·es soucieux d’apporter une aide globale aux agriculteurs qui en font la demande. 

Solidarité Paysans, en tant qu'association nationale est le creuset de la cohésion et de la 
construction des valeurs du mouvement. Sa mission consiste à apporter aux associations locales 
les informations et moyens de développement, à harmoniser les pratiques d'accompagnement et 
à valoriser et relayer l'action du réseau pour la défense collective des agriculteurs en difficultés. 

Notre association s’appuie sur : 
✓ 1 Conseil d’administration national de 6 membres 

✓ 8 salarié·es (6,9 ETP) 

✓ 28 associations membres : 1 000 bénévoles et plus de 80 salarié·es 

Missions 

Solidarité Paysans recrute un·e chargé·e de mission pour animer la thématique autonomie et 
l’observatoire des accompagnements 

✓ 65% Il/elle aura en charge l’animation de la thématique « Autonomie » : 
 

- Accompagnement des agriculteurs vers l’autonomie : 
▪ Accompagnement du développement de démarches collectives entre agriculteurs : 

identification, mutualisation et promotion des démarches existantes 
▪ Co-construction et co-animation du projet ACCORDAE (accompagnement concerté 

pour réduire les difficultés par une agriculture autonome et économe), mené avec 
7 équipes locales Solidarité Paysans et Civam ; développement de dynamiques 
d’accompagnement multi-acteurs 

▪ Interventions auprès des équipes Solidarité Paysans locales, lors de formations ou 
d’évènements locaux (colloque, AG…) 

▪ Veille aux besoins des équipes pour construire collectivement des outils adaptés 
▪ Animation du comité de pilotage « Autonomie », constitué de bénévoles et 

salarié·es du réseau 
- Mobilisation des ressources et de l’expertise des agriculteurs fragilisés :  

▪ Organisation du repérage et de la mobilisation d’agriculteurs susceptibles de 
s’investir dans la future commission agriculteurs en difficultés 

▪ Mise en place et animation de la commission agriculteurs en difficulté  
- Suivi des partenariats relevant de la thématique – et particulièrement le pôle InPACT 
- Gestion administrative et organisationnelle liée aux missions confiées 

 
Le/la chargé·e de mission agira selon la stratégie définie par le Conseil d’administration, en 
binôme avec un administrateur national en charge de la thématique autonomie, et avec 
l’aide d’un comité de pilotage. 

✓ 25% Il/elle aura en charge de faire vivre l’observatoire des accompagnements de 
Solidarité Paysans - outil de suivi et d’analyse de l’activité d’accompagnement de 
Solidarité Paysans :  
- Appui aux utilisateurs : formations et conseils d’utilisation, suivi des comptes utilisateurs, 

interface avec le prestataire en cas de difficultés techniques, propositions d’évolution de 
l’outil 

- Analyse des données nationales : exploitation et valorisation des informations collectées 
- Animation du groupe de travail « observatoire » 
 



 

Solidarité Paysans 
104 rue Robespierre – 93 170 BAGNOLET – 01 43 63 83 83  

contact@solidaritepaysans.org   I  @SolPaysans   I  www.solidaritepaysans.org 

 

 

L’animateur·rice agira selon la stratégie définie par le Conseil d’administration, en binôme 
avec un·e administrateur·rice en charge de l’observatoire, et avec l’aide d’un groupe de 
travail. 

✓ 10% Il/elle participera à la vie de l’association : participation à la vie de l’équipe, aux 
instances nationales, aux événements ponctuels  

Profil 

✓ Formation et expérience :  
- Diplôme Bac +5 dans le domaine agricole, ou expérience équivalente significative ;  
- Expérience souhaitée de trois à cinq ans minimum, dans l’animation du secteur associatif, 

l’éducation populaire, l’agroécologie. Une expérience de terrain auprès des agriculteurs 
en difficulté et/ou en systèmes autonomes et économes serait un plus 

 
✓ Compétences :  

- Aptitude au travail d'équipe en milieu associatif, avec des bénévoles et salarié·es 
- Animation, animation de groupe, mobilisation de méthodes participatives 
- Capacité à travailler avec et mobiliser des associations à distance 
- Gestion de projet 
- Capacités rédactionnelles, de synthèse, d’expression orale et d’initiative 
- Connaissance du milieu agricole et de ses acteurs 
- Bonne gestion bureautique et particulièrement de l’outil Excel. Une expertise en analyse 

de données serait un plus 

✓ Qualités :  
- Aisance relationnelle 
- Autonomie, rigueur et ouverture d’esprit 
- Intérêt certain pour les questions relatives à l’exclusion et à l’agriculture 
- Adhésion aux valeurs et au projet porté par Solidarité Paysans  

Conditions d’emploi 

- CDI – 80% (28h00) avec période d’essai de 3 mois. Il est envisagé à moyen terme, 
une évolution du poste vers un 100% 

- Poste basé à Bagnolet (93) préférentiellement, ou à Nantes (44). Déplacements ponctuels 
en France. 

- Salaire brut mensuel (selon grille interne) : 2 288 € + chèques déjeuner + mutuelle prise 
en charge à 50% 

- Prise de poste prévue le 13 mars 2023  

Pour candidater 

Adresser CV et lettre de motivation à l’attention des co-présidents avant le 6 février 
2023 par mail exclusivement à Amélie Dumez : a.dumez@solidaritepaysans.org 

Les candidat·es retenu·es recevront une convocation par mail pour un entretien le 9 
février 2023 à Bagnolet. 

mailto:a.dumez@solidaritepaysans.org

