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Offre d’emploi 
Chargé.e de mission nationale (F/H) 

Animateur.trice des questions psychosociales et ingénierie de formation 

CDI – 80 % 

La structure 

Association nationale de défense et d’accompagnement des agriculteurs en difficulté, Solidarité 
Paysans fédère des associations départementales et régionales couvrant la quasi-totalité du 
territoire métropolitain français. Ces associations fonctionnent avec des bénévoles et des 
salariés 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 et un outil au service de ses structures membres. Sa 
mission consiste donc à leur apporter 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 difficulté. 

Solidarité Paysans est reconnue organisme de formation. 

Notre association s’appuie sur : 
✓ 1 Conseil d’administration national de 8 membres 

✓ 6 salarié.e.s 

✓ 28 associations membres : 1000 bénévoles et 72 salarié.e.s 

Missions 

Solidarité Paysans recrute un.e animateur.trice des questions psychosociales et ingénierie de 
formation 

✓ 45% Il/elle aura en charge l’animation des questions psychosociales dans le réseau 
(gestion des émotions, souffrance psychique, dépression, idées suicidaires, conflits, 
addiction, etc.) : 
- Mise en place des formations à la « Relation d’aide » sur le territoire 
- Mise en place et soutien de l’analyse de pratiques auprès des équipes locales 
- Veille aux besoins des équipes pour construire collectivement des outils 

d’accompagnement des questions psychosociales  
- Animation des actions pour prévenir l’épuisement des professionnels du réseau 
- Gestion administrative et organisationnelle liée aux missions confiées. 
L’animateur.trice agira selon la stratégie définie par le Conseil d’Administration, en binôme 
avec un administrateur national en charge des questions psychosociales, avec l’aide d’un 
comité de pilotage. 

✓ 30% Il/elle aura en charge la mise en place et le suivi des formations nationales 
pour le réseau : (juridique, droits sociaux, gestion-comptabilité, relation d’aide, 
formations des administrateurs et responsables associatifs) :  
- Recensement des besoins des équipes et appui à la définition de l’offre de formation 
- Organisation de formations (devis, conventions, factures, planning des formations, 

logistique, information de l’offre de formation, suivi des inscriptions, préparation et suivi 
des documents administratifs relatifs aux formations) 

- Animation ponctuelle de formations 
- Accompagner l’association dans les enjeux de la réforme de la formation professionnelle 
L’animateur.trice agira selon la stratégie définie par le Conseil d’Administration et en lien 
très étroit avec les membres de l’équipe nationale. 

✓ 5% Il/elle participera à la vie de l’association : réunion d’équipe ou de coordination et 
temps forts de l’association  
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Profil 

Expérience(s) souhaitées de deux ans minimum dans un poste similaire 

✓ Compétences :  
- Capacité d’écoute 
- Pédagogie, animation de groupe et ingénierie de formation 
- Capacités rédactionnelles, de synthèse, d’expression orale et d’initiative 

✓ Qualités :  
- Aptitude au travail d'équipe en milieu associatif, autonomie, rigueur et ouverture 

d’esprit 
- Intérêt certain pour les questions psychosociales et relatives à l’exclusion (une 

formation en travail social ou en psychologie serait un plus) 

Conditions d’emploi 
- CDI – 80% (28h00) avec période d’essai de 3 mois 
- Poste basé à Bagnolet (93) avec déplacements fréquents en région 
- Salaire brut : 2084.34 € + tickets restaurant + mutuelle prise en charge à 50% 
- Prise de poste prévue le 4 novembre  

Pour candidater 

Adresser CV et lettre de motivation à l’attention du président avant le 4 octobre 2019 
par mail exclusivement : mj.bigeon@solidaritepaysans.org 
Les candidat.e.s retenu.e.s seront convoqués par mail le 11 octobre pour un entretien 
le 15 octobre 2019 
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